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DISCIPLINE / AUTEUR 

Technologie / David Balaud 
 

PUBLIC VISÉ 

Cycle 4 
 

THEME DE SEQUENCE 

Les objets connectés aux services de la personne. 
 

PROBLEMATIQUE 

Comment faciliter la vie des personnes en situation de handicap ? 
 

PREPARATION DE LA SEQUENCE 

Les élèves regardent à la maison une vidéo d’introduction. 
Lien :https://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu05710/evolution-des-technologies-des-
ecrans-aux-objets-connectes.html 
 

SITUATION DECLENCHANTE POSSIBLE 

A partir d’une vidéo mettant en avant les problèmes rencontrés par les personnes en situation de 
handicap, une réflexion sur l’amélioration des conditions de vie de ces personnes  est demandée aux 
élèves. 
Lien : https://www.youtube.com/watch?v=JJfB5i5zOBY 
Libre de droit association Action Handicap France 
 

PRESENTATION DE LA SEQUENCE 

En s’appuyant sur des vidéos et sur l’utilisation des objets connectés, les élèves vont être amenés à 
chercher et à proposer des solutions. 
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RÉFÉRENCE AUX PROGRAMMES 
 

 
  

Socle Compétences développées en 
activités  

Connaissances 

D2 

CT5.4 - Piloter un système 
connecté localement ou à 
distance. 
CT5.5 - Modifier ou paramétrer le 
fonctionnement d’un objet 
communicant. 
 

 Notions d’algorithme et de programme. 
Notion de variable informatique. 
Déclenchement d'une action par un 
événement, séquences d'instructions, 
boucles, instructions conditionnelles. 
Systèmes embarqués. Forme et 
transmission du signal. Capteur, actionneur, 
interface. 
 

D1 

CT4.1 - Décrire, en utilisant les 
outils et langages de 
descriptions adaptés, la structure 
et le comportement des objets. 
CT4.2 - Appliquer les principes 
élémentaires de l’algorithme et 
du codage à la résolution de 
problème simple. 

  Outils de description d’un fonctionnement, 
d’une structure et d’un comportement. 
 
Notions d’algorithme et de programme. 
Notion de variable informatique. 
Déclenchement d'une action par un 
événement, séquences d'instructions, 
boucles, instructions conditionnelles. 
Systèmes embarqués. Forme et 
transmission du signal. Capteur, actionneur, 
interface. 
 

D4 

CT1.1 - Imaginer, synthétiser, 
formaliser et respecter une 
procédure, un protocole. 
 

  Procédures, protocoles. Ergonomie. 
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PROPOSITION DE DEROULE DE LA SEQUENCE 

Ex : Reconnaitre et utiliser quelques relations géométriques (notions d’alignement, d’appartenance, de 
perpendicularité, de parallélisme, d’égalité de longueurs, d’égalité d’angle, de distance entre deux 
points, de symétrie, d’agrandissement et de réduction). 
 

 

 
. 

SEANCE 1 SEANCE 2 SEANCE 3 
Durée 

1h30 2h 3h 
Question directrice 
Comment allumer 
simplement une Led avec un 
module de programmation ? 

Programmer un éclairage 
automatique 

Mise en œuvre des 
solutions,  
  

Activités 
A partir des ressources 
fournies (photographies, 
fichiers numériques et/ou 
documents papier), les élèves 
vont compléter leur cahier 
numérique et prendre en main 
le logiciel Mblock. 
 

A partir d’une maquette 
domotique les élèves proposent 
une solution et la testent sur la 
maquette.  

Maquettes de fauteuil 
roulant et tablette. 
 

Démarche pédagogique 
Investigation Recherche de solutions Démarche de projet 
Conclusion / Bilan 

Les élèves font un compte 
rendu vidéo présentant le 
fonctionnement de leurs 
modules. 

 
Les élèves choisissent une 
solution pour que l’éclairage 
fonctionne automatiquement 
(capteur de lumière, capteur de 
présence…)  
 

Réalisation du travail 
pratique 
Chaque îlot présente sa 
vidéo 

Ressources 
- Vidéo situation 
déclenchante 
- Tutoriel vidéo 
Lien :  
https://www.youtube.com/w
atch?v=dCR-
WVcW8Dw&t=14s 
Collège Roujan 

 
 
 

Capsules vidéo à chaque 
séance en temps réel (un 
rapporteur vidéo sur 
chaque îlot) 
Vidéo des élèves 
Matériel pour maquettes : 
Fauteuil, Capteur de 
luminosité, servo-moteur… 
Bilan : vidéo c’est quoi le 
code informatique. 
https://www.lesite.tv/ed
utheque/cycle-
4/education-aux-medias-
et-a-l-
information/video/c-est-
quoi-le-code-
informatique 

https://www.youtube.com/watch?v=dCR-WVcW8Dw&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=dCR-WVcW8Dw&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=dCR-WVcW8Dw&t=14s
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SEANCE 1 

Découverte du logiciel de programmation et allumage d’une L.E.D 
 
Équipement nécessaire : 1 carte arduino uno, un câble USB, une carte shield Grove, 2 câbles 
d’interconnexion, 1 module Grove « Bouton poussoir » connecté en « D8 », un module Grove « Led » 
connecté en « D6 ». 
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SEANCE 2 

En utilisant le module maison domotique, trouver une solution permettant de piloter un éclairage 
automatique. 
 
 

 
 
Votre solution doit utiliser un module, faire un compte rendu vidéo du fonctionnement de votre 
système. 
 

 
 

. 
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SEANCE 3 

Problématique : Suite à son accident Monsieur X se déplace grâce à un fauteuil roulant. Pour améliorer 
son confort le fauteuil a été équipé d’un téléphone sur lequel a été installé un programme permettant 
l’allumage des lampes de son appartement. 
Après plusieurs essais, Monsieur X n’arrive pas à faire fonctionner la lampe de sa chambre. Pouvons-
nous le dépanner ? 
 
Scanner le QR code au tableau. 
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Programme du fauteuil : « fauteuil lampe téléphone bluetooth» 
 
 
 
 

 
ATTENTION : Téléverser le programme que vous avez modifié avant de brancher le module Grove 
Bluetooth en D8. 
  
Après vous être connecté au fauteuil en Bluetooth, tester et identifier les problèmes : 
  
- Réponses : 
  
  
Proposer les modifications du programme pour que tout rentre dans l’ordre… 
  
- Réponses : 
  
  
Corriger le programme et tester le fonctionnement. 
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PROPOSITION DE SYNTHESE 
 
La programmation d'un système automatisé ou d'un objet connecté nécessite de la part du 
programmeur une grande rigueur dans la démarche de résolution du problème. Il doit aussi 
posséder des connaissances solides notamment dans les langages de programmation utilisés. À 
notre niveau, s'il faut être rigoureux et méthodique pour programmer, nous n'avons besoin d'aucune 
connaissance dans le langage de programmation. Notre démarche se résume à deux étapes, la 
troisième étant transparente pour nous. 
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