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4ème - Séquence 1 :  Comment assurer le contrôle d'accès à l'établissement ?

Thématique : La sécurité des personnes et des biens.

1. Les objectifs pédagogiques :

Dans un premier temps, le support d'étude sera un portail automatique réel (portail du colège). Il sagit de décrire sous
forme schématique, le fonctionnement de l'objet technique et de mettre en relation des contraintes que l'objet
technique doit respecter et les solutions techniques retenues.

Dans un deuxième temps, à partir du fonctionnement  de 2 maquettes réelles et deux maquettes virtuelles, il faudra
repérer les fonctions de la chaîne d'informations et celles de la chaîne d'énergie ainsi que les éléments qui les
composent. Il faudra identifier les étapes d'un programme de commande représenté sous forme graphique et modifier
la représentation du programme de commande du système pour répondre à un besoin particulier et valider le résultat
obtenu.

2. Ressources à destination de l'enseignant
 Fiche descriptive de la séquence

 Comment assurer le contrôle d'accès à l'établissement ?

 Fiche descriptive de la séquenceCI1

 Fiche descriptive de l'activité 1

 La domotique, qu'est que c'est ?

 Fiche descriptive  de l'activité 1

 Fiche descriptive de l'activité 2

 Comment contrôler les allées et venues et gérer l'accueil au collège ?

 Fiche descriptive  de l'activité 2

 Fiche descriptive de l'activité 3

 Comment décrire les opérations réalisées par un système automatisé ?

 Fiche descriptive de l'activité 3
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 Fiche descriptive de l'activité 4

 A partir du fonctionnement d'un système automatisé,

 comment décrire la chaîne d'information et la chaîne d'énergie ?
 Fiche descriptive de l'activité 4

3. Ressources à destination des élèves
 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :

 Les connaissances et capacités qui seront travaillées

 Fiche Elève descriptive de la séquence CI1

 Activité 1

 La domotique, qu'est que c'est ?

 Activité 1

 Activité 2

 Comment contrôler les allées et venues et gérer l'accueil au collège ?

 Activité 2

 Activité 3

 Comment décrire les opérations réalisées par un système automatisé ?

 Activité 3

 Feu tricolore

 Activité 3

 Porte de garage
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 Activité 3

 L'écluse

 Activité 3

 La barrière de péage

 Activité 4

 A partir du fonctionnement d'un système

 automatisé, comment décrire la chaîne

 d'information et la chaîne d'énergie ?
 Activité 4

 Feu tricolore

 Activité 4

 Porte de garage

 Activité 4

 Ecluse

 Activité 4

 Barrière de péage

4. Des liens utiles :

"Scènes de vie", des animations flash du site Deltadore

"Passer une écluse", un excellent film VNF (Voies Navigables de France).

5. Ressources video
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Reportage domotique TMC

Handicap et domotique :
Pouvoir rester chez soi avec un handicap grâce à la
domotique
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