Activité

Les particularités des matériaux des habitats

Je vais apprendre ce qu’est :
 MOST 1.4.1 Familles de matériaux avec leurs principales
caractéristiques
 OTSCIS 1 .1 .2 Impacts sociétaux et environnementaux dus
aux objets.

Technologie

5ème

Nom :.......................

Je serai capable de :
MOST 1.4 Identifier le(s) matériau(x) sur un objet et décrire les transformations qui s’opèrent.
OTSCIS 1.1 Regrouper des objets en familles et lignées.
Socle commun :
CT 2.2 Identifier le(s) matériau(x) dans le cadre d’une production technique sur un objet et décrire les transformations qui s’opèrent.
CT 6.2 Analyser l’impact environnemental d’un objet et de ses constituants.

Pour fabriquer les objets et systèmes techniques qui nous entourent, l'homme a souvent recours à des matériaux
différents. Ceux-ci sont choisis en fonction de leurs disponibilités géographiques, de leurs coûts et de leurs qualités.
Les matériaux ne sont pas les mêmes selon les époques. Ouvrez le fichier « petite_histoire_habitat » et le complétez.

1) Donnez le nom des matériaux
des habitats ci-dessous :
Huttes :
……………………
…………………..
Maison gauloise :
……………………..
…………………….

Maisons au MoyenAge :
………………………
……………………...

Maisons des cités
industrielles des
Temps Modernes :
………………………….

Immeubles, gratteciels contemporains :
………………………
……………………….

(ardoise, tuile, zinc...)
2) Une maison
contemporaine est construite
à l'aide de divers matériaux.
A l'aide du texte situé en
page 2, replace les noms des
8 éléments constituants une
maison.

Les

(bois, pierre, béton, acier,...)

(plâtre, béton,...)

(plâtre, brique, bois,...)
(béton, pierre,terre...)

(verre, bois, aluminium,
PVC...)
(béton armé)

(béton armé)
Les

fonctions de quelques éléments de la maison :
- Les fondations servent de base à la construction
- Les murs porteurs soutiennent, protègent et isolent thermiquement et acoustiquement le bâtiment
- Les cloisons séparent les pièces.
- Les ouvrants font communiquer deux espaces auparavant séparés en actionnant un élément mobile
- La toiture protège de toutes sortes d'intempéries, bloque toutes infiltrations de poussière, neige poudreuse, oiseaux,
etc...
- La charpente est une structure souvent en bois qui soutient le toit.
- La dalle limite les déperditions thermiques et isole de l’humidité provenant du sol

3) Nous allons nous intéresser plus particulièrement aux matériaux des murs porteurs des maisons.
Inscrivez le nom des matériaux ci-dessous et recherchez sur Internet leurs familles.

Nom du matériau Famille de matériaux
..……….….…

Matériau écologique ?
…………………...
Son utilisation énergivore est source de
multiples dégradations de
l'environnement : la production du
clinker entrant dans la composition des
liants est responsable
d’approximativement 5 % des
émissions de gaz à effet de serre

Disponibilité
géographique
Toutes les régions
(2/3 des habitations)

…………………….
.................….

Nord de la
France

....................

Région
du Morvan
(bourgogne)

Pierre de Massangis

……..…………...

.........................

Régions
montagneuses

5) Recherchez une définition de « Empreinte écologique » :
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Calculez ensuite votre empreinte écologique en ouvrant Ressources. 5ème. Réalisation. Empreinte écologique
Inscrire votre score ici :
6) Selon vous, pourquoi vaut-il mieux choisir des matériaux de construction disponibles près de son lieu
d'habitation ?
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Synthèse
:
Bilan
de l'activité
:…………………………………………..………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

