FICHE DE SEANCE n°03
Besoin, fonction d’usage et fonction d’estime
Séquence :
01 - Des objets fabriqués par l’Homme pour répondre à des besoins.
Problématique / Situation problème :
Pourquoi vos parents possèdent-ils une voiture ?
Pourquoi est-elle différente de celle de votre voisin ?
Compétence travaillée
CT 2.1 – Identifier les évolutions des besoins et des objets techniques dans leur contexte (domaine 4 du Socle).
Connaissances
L’évolution des besoins.
Besoins, fonction d’usage et d’estime.

Modalités

Activités
Supports & documents
Mise en place des hypothèses :
Document 012.
Prenons l’histoire à ses débuts.
On a retrouvé des haches préhistoriques,
Vidéo-projection :
constituées d’une pierre de silex taillée, attachée à Document 012.
un morceau de bois.
Pourquoi les hommes les ont-ils fabriquées ?

Classe entière

Relation entre les objets techniques et la notion
de besoin :
Les élèves doivent retrouver le besoin qui
correspond à chacun des objets techniques
proposés.
Déduction de la définition du besoin.
Remarque sur l’expression (verbe à l’infinitif).

Document 012.

La fonction d’usage d’un objet technique :
Etymologie : recherche de mots issus de la même
famille que « usage ».
Mise en relation avec le besoin.
Association de fonctions d’usage(s) données avec
des produits donnés.
Jeu oral d’échanges absurdes et déduction de la
conséquence du besoin.
Définition et expression.
La fonction d’estime :
Choix individuel des élèves entre trois véhicules
actuels donnés, mais très différents.
Justification des choix et écriture personnelle.
Déduction de quelques critères de sélection.
Définition.

Document 012.

Vidéo-projection :
Document 012.

Classe entière

Classe entière

Classe entière

Bilan :
Reprise des notions vues et de leurs antériorités.
Besoin -> fonction d’usage -> fonction d’estime.
Définitions, expressions et argumentation.

Classe entière

Synthèse à retenir :
- L’homme fabrique un objet technique pour répondre à un besoin.
- Définition du besoin.
- Définition et expression de la fonction d’usage.
- Explication de la notion de fonction d’estime.

Vidéo-projection :
Document 012.

Document 012.
Vidéo-projection :
Document 012.

