
Une collection de Situations
Pratiques d’Apprentissage qui
s'appuient sur l'observation et
l'exploration de produits
industriels pour développer
la maîtrise des modèles.

Un produit industriel
appartenant au domaine
de la vie courante ou
relevant d'un champ
professionnel.

Des modèles numériques
en 3D.

Des scénarios
d'apprentissage.

Des commentaires
pédagogiques.

La démarche pédagogique,
les dossiers pédagogiques

Assemblage

Transformation
de mouvement

Etanchéité

Repérer des pièces
Repérer des mouvements 

Analyser un mécanisme
Identifier un matériau

Guidages

La conduite d’une activité
d’apprentissage avec les
mallettes de Construction
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LA DEMARCHE PEDAGOGIQUE

Conformes au Guide pour l'Enseignement de la construction, les travaux pratiques de construction s'appuient sur
l'observation et l'exploration du réel pour développer la maîtrise des modèles.

Le ou les produits sur lesquels sont engagés des démarches d'apprentissage sont observables et manipulables par l'élè-
ve pendant le TP. La présence de ces produits doit assurer une mise en relation la plus directe possible entre le produit
réel et les modèles qui permettent de "l'expliquer" et de le représenter.

Ce ou ces produits sont des objets de transition vers d'autres produits ou systèmes non présents mais sur lesquels les
savoirs et savoir faire devront s'appliquer.

L'exploitation du logiciel est, à ce niveau, principalement consacrée à des activités d'observation et de "manipulation"
de l'objet virtuel. Le changement rapide de point de vue est particulièrement adapté au développement de la maî-
trise de la relation "réel < - > modèles de représenta-
tion". Les fonctionnalités d'exploration des modèles
numériques 3D sont très conviviales et motivantes pour
les élèves.

L'efficacité de l'apprentissage est fondée sur la cohéren-
ce entre le ou les objectifs de formation visés et les acti-
vités pratiques (demandées) et intellectuelles (qui sont
supposées accompagner le geste).

Les productions de gestes (manipulations diverses) et les
productions orales sont exploitées en priorité, devant les
productions écrites.

LES DOSSIERS PEDAGOGIQUES

Classeur, pochettes plastique de protection et feuillets en couleur.
● Présentation matérielle
● Dossier d'activités élève
● Commentaires pédagogiques
● Représentations diverses : plans 2D, rendus réalistes, perspectives

Dans le dossier élève, le scénario a été conçu en vue d'accompagner la réflexion de
l'élève de façon précise : être capable d'appliquer un mode opératoire fait partie des
objectifs de formation.

Ce scénario est directement exploitable mais il constitue aussi une ressource à
la disposition du professeur pour adapter les Situations Pratiques d’Apprentissage
à différents contextes pédagogiques.

Le scénario est présenté sous Word et/ou sous diaporama Powerpoint. Il est rédigé
pour une utilisation avec Solidworks.

Son adaptation aux autres modeleurs volumiques est aisée à partir des fichiers
présents sur le CD-ROM.

LES TRAVAUX PRATIQUES

Les Situations Pratiques d’Apprentissage proposées sont conçues pour des
séances de 2 heures dont la durée est modulable : la conduite des activités à
leur terme ne doit pas être conditionnée par la contrainte de temps.

Chaque séance est assortie d'objectifs de formation précis et explicites.

Un même support est prévu pour une utilisation limitée : 2 ou 3 séances afin
de maintenir la motivation liée à la découverte du produit.

Un dossier
d’activité élève

Chaque ensemble de TP est présenté dans une
mallette identifiable de l'extérieur et contenant :

● Les produits industriels supports de l'apprentissage
● Un plan de la mallette dans le couvercle
● L'outillage, si nécessaire, pour les activités proposées
● Un CD-ROM
● Les dossiers avec leur classeur et les pochettes de

protection
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LES TRAVAUX PRATIQUES ET
LES COMPETENCES ASSOCIEES

Deux parties de 2 heures chacune et une application
(1 heure).
La réflexion de l’élève est guidée par un diaporama
avec des liens sur les modèles 3D et la documentation
technique. L’élève conservera une trace écrite, l’essentiel
à retenir, sur des documents Word.

A l’issue de cette situation d’apprentissage, l’élève saura :
● repérer un assemblage
● voir s’il y a un mouvement ou non
● dire si l’assemblage est démontable ou non
● définir les moyens utilisés et les solutions constructives
● reconnaître les éléments standards
● s’informer avec les documents techniques joints et aussi sur

internet

Une mallette 51 x 36 x 11 cm

L'évaluation est essentiellement formative.
L'engagement d'une série d'activités d'apprentissage peut nécessiter et inclure la mobilisation, l'application et l'éva-
luation de savoirs et savoir-faire acquis dans une activité d'apprentissage précédente.

Un grand pas vers la connaissance

des liaisons mécaniques élémentaires

● Antivol moto
● Arrêt d’urgence
● Bougie d’allumage
● Dérive chaîne
● Détenteur de bouteille de gaz
● Filtre à huile
● Pince à riveter
● Pince de masse pour le soudage
● Pompe
● Raccord régleur de débit   

Et un assortiment d’éléments standards.

LES COMMENTAIRES PEDAGOGIQUES 
D’ACCOMPAGNEMENT

Chaque dossier élève est accompagné de
commentaires pédagogiques destinés au
professeur.

Étape par étape :
● les intentions pédagogiques,
● les difficultés,
● des éléments de réponse aux interrogations

prévisibles des élèves.

ASSEMBLAGE

LES PRODUITS INDUSTRIELS
supports de l’apprentissage
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TRANSFORMATION DE MOUVEMENT

● Verrou tubulaire
● Verrou à sifflet
● Moteur de modélisme
● Mandrin de perceuse
● Tournevis automatique
● Mini-cintreuse
● Fermeture à crémaillère
● Tendeur à cage
● Contacteur à came
● Axe de blocage de roue de vélo

Des Situations Pratiques d’Apprentissage pour aborder la transmission
et surtout étudier la transformation de mouvement, appréhender sur
des systèmes parfois complexes et s’approprier les principales techno-
logies de la transformation d’une rotation en translation, et inversement.

A l’issue de ces situations d’apprentissage l’élève saura :
● Repérer les solutions constructives de transmission et

transformation de mouvement
● Décrire une solution constructive qui assure la transformation d’un

mouvement de rotation en mouvement de translation
● Décrire une solution constructive qui assure la transformation d’un

mouvement de translation en mouvement de rotation
● Appliquer les savoirs et savoir-faire à des situations nouvelles.

LES TRAVAUX PRATIQUES
ET LES COMPETENCES ASSOCIEES

Une mallette 43 x 30 x 8 cm

LES PRODUITS INDUSTRIELS
supports de l’apprentissage
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ÉTANCHÉITÉ

Au cours des TP, la réflexion de l'élève est guidée par un
diaporama. Les productions attendues sont des réflexions
supportées par des manipulations et observations des objets
techniques proposés dans les mallettes. 

LES TRAVAUX PRATIQUES
ET LES COMPETENCES ASSOCIEES

Une situation pratique d’apprentissage en
cinq parties d'une durée globale de deux fois
deux heures plus une heure d'application for-
mative (6éme partie) pour :
● Situer une solution constructive qui réalise

une étanchéité.
● Repérer les mouvements à prendre en

compte.
● Identifier et décrire les solutions avec et

sans pièce interposée.

● Robinet Legris
● Pompe à dessouder Facom
● Aérateur pour fenêtre Renson
● Pédale Shimano
● Interrupteur de position Schneider
● Seringues Becton Dickinson
● Vérin Asco Joucomatic
● Ensemble de joints France Joint, Cefilac,

Le Joint Français.

Une mallette
43 x 30 x 8 cm

LES PRODUITS INDUSTRIELS
supports de l’apprentissage
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REPÉRER DES PIÈCES
REPÉRER DES MOUVEMENTS

Deux TP de 2 heures chacun pour :
● Définir la frontière d'un ensemble.
● Identifier la matière d'œuvre entrante, sortante et la valeur ajoutée.
● Identifier les énergies mobilisées.
● Identifier les solutions constructives associées aux fonctions techniques.

● Une mini pompe VTT.
● Quatre échantillons de matériaux : Acier, Alu, Caoutchouc et PVC.
● Une valve vélo.
● Une valve auto.
● Une punaise magnétique.

Une mallette
31 x 24 x 5 cm

Un produit motivant

appartenant à l'environnement

de l'élève

LES TRAVAUX PRATIQUES
ET LES COMPETENCES ASSOCIEES

LES PRODUITS INDUSTRIELS
supports de l’apprentissage

LES TRAVAUX PRATIQUES
ET LES COMPETENCES ASSOCIEES

Une mallette 31 x 24 x 5 cm

Deux parties de 2 heures chacune pour :
● Inventorier les pièces constitutives d'un sous-ensemble ou d'un

ouvrage.
● Identifier le mouvement d'un solide en rotation, translation dans

un repère imposé.
● Définir, dans un repère imposé, la trajectoire d'un point d'un solide

en mouvement de rotation ou de translation.

Nouvelle version enrichie

de la mallette "Repérer".

Des kits de mise à niveau.

Mousse + produits industriels

+ CD sont disponibles.

Un mini-coupe tube
en pièces détachées
et repérées ;

Un Serre-joint
avec ses repères ;

Un Bouton
Rupteur à
encastrer ;

Un  Interrupteur à
bascule, lumineux,

à encastrer ;

Deux versions du scénario :
- sous Word
- sous Powerpoint

Deux mini-coupe tube et un
tube de cuivre pour les
expérimentations ;

Produit moderne

riche et accessible à l'élèveLES PRODUITS INDUSTRIELS
supports de l’apprentissage

pour une éventuelle activité complémentaire.

ANALYSER UN MÉCANISME
IDENTIFIER UN MATÉRIAU
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GUIDAGES

Deux parties de 2 heures chacune pour :
● Identifier le mouvement d'un solide en rotation, translation dans

un repère imposé.
● Décrire une solution constructive à partir d'une représentation

volumique ou d'un produit réel.
● Reconnaître des solutions constructives de guidage en rotation et

translation.

● Support de mini-perceuse
● Roulette
● Coupe tube
● Dérailleur de vélo
● Coulisse de tiroir

● Roulements à billes
● Roulements à rouleaux coniques
● Douille à billes
● Patin à aiguilles
● Bague et patin antifriction

Un lexique et de la documentation technique enrichissent les CD et sont accessibles au format Powerpoint à
partir des activités d'apprentissage par des liens hypertextes.

Avec le concours

de Schneider, Shimano,

S.N.R., I.N.A.

Des Kits de mise à niveau :

Mousse + interrupteur + CD

sont disponibles

Un interrupteur de

position vient enrichir

la mallette Guidages avec

un scénario adapté.

Une mallette
43 x 30 x 8 cm

● Interrupteur de
position

LE CONTENU DES CD

● Les modèles numériques des produits
industriels sous SolidWorks.

● Les textes des dossiers d'activité et com-
mentaires pédagogiques au format Word 7
et/ou Powerpoint.

● Suivant les produits, des animations auto-
matisées (.avi) pour aider à la compréhen-
sion des mouvements.

LES TRAVAUX PRATIQUES
ET LES COMPETENCES ASSOCIEES

LES PRODUITS INDUSTRIELS
supports de l’apprentissage
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Pour vous permettre de vous équiper largement,
en limitant le recours aux "TP tournants"

Pour la commande en une seule fois de plusieurs mallettes d'une même référence :
➤ la première est livrée complète au prix catalogue : produits industriels, CD-ROM, dossier

papier avec le classeur et les pochettes de protection.
➤ les suivantes, commandées et livrées en même temps, sont livrées sans le dossier

papier (mais avec un CD complet), à un prix spécial pouvant représenter plus de 30% de
remise sur le prix de la première mallette.

Ainsi, pour deux postes de travail parallèles, le prix moyen d'équipement peut être abaissé
de près de 15%, pour quatre postes 25%, etc.

CONDUIRE UNE ACTIVITÉ D'APPRENTISSAGE
AVEC LES MALLETTES DE CONSTRUCTION

Une offre attrayante !

Les photos de ce document ne sont pas contractuelles.

Pour réussir, l'élève doit disposer d'un poste de TP correctement dimensionné, pouvoir installer de la documen-
tation papier et manipuler les produits sans contrainte de place.

Les situations pratiques d’apprentissage sont prévues pour un élève ou une équipe de deux élèves disposant
d'une mallette et d'un ou deux micro-ordinateurs.

Au plan matériel il y a diverses possibilités d'exploitation des documents fournis avec les mallettes. Les choix condi-
tionneront en partie les modalités de travail de l'élève ou de l'équipe et son autonomie.

Une approche pragmatique consiste à constituer un classeur "TP activités d'apprentissage" par poste de travail,
(pages sous pochettes transparentes). L'élève consulte ce dossier mais le laisse en l'état ; il dispose d'un extrait de
ce dossier comprenant au moins les deux premières pages et celles sur lesquelles il doit écrire. Ce document sera
conservé par l'élève ainsi que les fiches qui précisent l'essentiel à retenir dont une copie fera l'objet d'un classe-
ment particulier ; ce sont des ressources qui doivent être rapidement mobilisables dans d'autres situations.

Il est aussi possible de travailler sur l'écran, avec plusieurs fenêtres ouvertes, Word, Powerpoint, Modeleur 3D. Les
fenêtres sont tour à tour réduites et agrandies selon le besoin, au fur et à mesure de l'avancement du travail. Dans
cette situation les liens hypertextes qui relient le document "Activités d'apprentissage" aux modèles numériques,
aux animations et à la documentation peuvent être avantageusement exploités par les élèves et un document
papier peut toujours être renseigné. Le travail à partir du CD-ROM est conseillé.

Service Après Vente :
• Éléments des mallettes disponibles en

remplacement d'éléments perdus.
• Kits de mise à niveau des anciennes

versions vers les nouvelles versions.

CREA TECHNOLOGIE
BP55 - 17 rue des Tilleuls - 78960 VOISINS-LE-BRETONNEUX

Tél. : 01 30 57 47 00 - Fax : 01 30 57 47 47
e-mail : info@crea-technologie.com - www.crea-technologie.com

SARL au capital de 60 000 € - RCS B 413 836 594
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