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Ascenseur, dévoile-nous ton secret
Dossier 2002 de MM. Joseph CAPUTO et Mickaël GOUX, dirigé par Mme GERONIMI, IUFM de Grenoble, Site de Grenoble.
Annexes :

- Déroulement : pdf
- Annexes :
1A.1B
Le prototype du PE et sa boîte noire.
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1C.1D.1E.1F
Premières représentations mentales.
Annexes 1 :
1G.1H.1I.1J
Premières représentations mentales.
1K.1L.1M.1N
Elaboration de l'affiche.

Annexes 2 :

2A.2B.2C
2D.2E.2F.2G
2H.2I
2J.2K

Présentation de quelques affiches.
Débat/ critique autour de l'affiche.
Appropriation du matériel modulaire.
Modélisation des premières représentations mentales.

Annexes 3 :

3A.3B.3C.3D
3E.3F.3G.3H
3I.3J.3K.3L
3M.3N.3O

Modélisation à partir de l'affiche.
Modélisation à partir de l'affiche.
Secondes représentations mentales après modélisation.
Secondes représentations mentales après modélisation.

Annexes 4 :

4A.4B
4C
4D.4E.4F.4G
4H.4I.4J
4K.4L

Travail sur l'enroulement du câble et emmêlement de celui-ci.
QCM relatif au sens d'enroulement du câble/disposition de la courroie
Evaluations sommatives.
Secondes représentations réduites regroupées.
Questionnaire sur la construction du mécanisme.

Annexes 5 :

5A.5B.5C.5D.
5E.5F
5G.5H
5I
5J
5K.5L.5M.5N

Clouer 2 planches parallèles
et utilisation de la grille d'observation
Marché du «bricoleur».
Grille d'observation.
Grille de besoins.
Traçage et fixation du système.

6A
6B
6C
6D
6E

Clouer 2 planches perpendiculaires.
Clouage du coffre.
Réalisation des cabines.
Collage du câble par le PE à l'aide d'un pistolet à colle.
- Côtes d'encombrement de la maquette d'ascenseur.
- Patron des cabines d'ascenseur.
Évaluations sommatives (première partie)

Annexes 7 :

7A.7B.7C.7D
.
7E.7F.7G
7H.7I,.7J
7K.7L.7M
7N.7O
7P.7Q

Annexes 8 :

8A.8B.
8C.8D
8E

Décoration de l'ascenseur.
Présentation des produits finis.
Questionnaire de fin de projet.

Annexes 9 :

9A
9B.9C.9D.
9E.9F.9G.9H
.9I

Tableau de séquence
Séance 1 à séance 8

Annexes 10 :

10A
10B

Extrait du texte «Charlie et la chocolaterie»
Questionnaire relatif au texte

Annexes 6 :

Évaluations sommatives (seconde partie).
Tableaux relatifs à l'évolution du vocabulaire.
Tableaux relatifs à l'évolution de l'approche technologique entre la séance 1 et la séance 4.
Tableaux relatifs aux conséquences du conflit socio-cognitif.

Un certain nombre d'annexes n'ont pu être mis en ligne en raison de la présence sur celles-ci de visages d'enfants.

