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Planète bleue et batellerie 
 

 

Planète bleue 
 

 

Batellerie 

Module 1 ( Sciences Physiques ) 
 

Pourquoi appelle-t-on la Terre : Planète Bleue ? 
Etude documentaire permettant d’aborder les notions de l’eau présente sur 

Terre dans différents réservoirs sous 3 états (solides, liquides, gazeux), 71% 
de la surface de la Terre sont recouverts d’eau et 97% de cette eau est salée. 

 

Module 4 (Technologie) 
 

Quelle est l’histoire des péniches ? 
Fiche historique et technique sur les péniches 

Utilisation de l’ENT, des moyens numériques dans un réseau et de logiciels 
usuels. 

 

Module 2 (Sciences Physiques) 
 

L’eau du canal 
 

2.1 – D’où vient l’eau du canal ?  
- Cycle naturel de l’eau. 
- Expérimentations matières solides, liquides et 
gazeuses. 
- Simulations numériques. 
 

2.2 – Pourquoi l’eau du canal 
est-elle  de couleur marron ? 
- Pollution stationnaire, en suspension et dissoute. 
- Expérimentations séparation de constituants d’un 
mélange. 
- Cycle domestique de l’eau + visite de la STEP de 
Selles. 

 

Module 3 (Technologie) 
 

Les ouvrages du canal 
 

3.1 – Qu’est-ce qu’une écluse ?  
- Objets naturels et techniques. 
- Besoin, fonction d'usage et d'estime. 
- Fonctions techniques, solutions techniques. 
- Représentation du fonctionnement d’un objet 
technique. 
- Comparaison de solutions techniques : 
constitutions, fonctions, organes. 
 

3.2 – Comment fonctionne une 
écluse ? 
- Utilisation d’une maquette numérique (ENT, 
moyens numériques dans un réseau, logiciels 
usuels). 
- Description du fonctionnement d’une écluse. 

 

Module 5 (Sciences Physiques) 
 

Déplacements sur l’eau 
 

5.1- Quelles énergies utilisent les 
bateaux pour leur propulsion ? 
- Etude de différents types de bateau (propulsion). 
- Energies (sources et formes). 
- Stockage, transformation et utilisation de 
l’énergie. 
- Description de la machine à vapeur de James 
Watt 
 

5.2 -  Comment mesurer le 
déplacement d’un bateau ?. 
- Mouvements rectilignes et circulaires. 
- Notions de trajectoires et de vitesses. 
- Expérimentation visant à mesurer la vitesse d’un 
canoé sur le canal (EPS). 
 

5.3 -  Comment les marins 
communiquent-ils ? 
- Signaux lumineux (phares), sonores (sirènes), 
radio (CB ou Talki-Walki) et satellite (GPS). 

Module 6 (Technologie) 
 

Les bateaux 
 

6.1 – Avec quels  matériaux sont 
faits les bateaux ? 
- Fonctions d’usages. 
- Formes et tailles des bateaux. 
- Propulsion. 
- Familles de matériaux. 
- Expérimentation sur certaines caractéristiques des 
matériaux. 
- démantèlement et recyclage. 
 

6.2 – Pourquoi les bateaux 
flottent-ils ? 
- Fonctions techniques, solutions techniques. 
- Représentation du fonctionnement d’un objet 
technique. 
- Comparaison de solutions techniques : 
constitutions, fonctions, organes. 
- Expérimentation visant à caractériser la poussée 
d’Archimède. 
 

6.3 – Comment fabriquer la 
maquette d’un bateau à vapeur ? 
- Conception et réalisation d’une maquette de bateau 
à vapeur avec des matériaux de récupération. 


