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Démarche à suivre:   ( Recherche par groupe, rédaction individuelle ) 
 

 
Situation problème : Un nouvel élève vient d’aménager. Aidez le à repérer  l’évolution, à diffé-
rentes époques, des besoins techniques de construction, ainsi que les matériaux utilisés. 

 
Problématique(s) :  

Quelles sont les évolutions de l’environnement construit du collège et pour quelles raisons ?  

Quels sont les éléments techniques de construction  de ces ouvrages qui ont évolué ? Et pour-
quoi ? 
 

 

 

  Lire entièrement la fiche guide, 
 

   Les besoins à satisfaire par un bâtiment peuvent évoluer selon un  
 contexte historique : guerre, paix, développement des échanges   
 commerciaux et des techniques. 
 Aidez-vous du Site de la ville au lien ci-dessous pour compléter la fiche  
 Elève 1 : 
 
 http://www.vanves.fr/ma-ville/histoire-et-patrimoine/ 
 
 
 
  Les besoins ont donc évolué comme vous l’avez vu précédemment.   
 Critiquez les 2 photos concernant  l’évolution technique entre les différents 
 bâtiments. 
 
 Complétez la fiche Elève 2 
 
  Faites de même avec la fiche Elève 3 : Enoncer les différents besoins 
 au fils du temps 
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Rappel de 6ème : 
 
BESOIN : Demande non satisfaite, état de privation susceptible de donner lieu à une activité de production 

  et d’échange. 

  Un besoin est un produit ou un service de l’activité humaine, qui est acheté par des  

  consommateurs. 
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Besoin Contexte 

Social 

Contexte 

Econo-

mique 

Contexte 

Historique 

Construction 

Défendre la ville 

contre des assail-

lants 

    

Se divertir, Faire 

du Sport 

    

Assurer la scola-

rité des enfants  

    

Faciliter les 

échanges de 

biens et de per-

sonnes 

    

Loger beaucoup 

de personnes sur 

une surface au 

sol réduite 
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Photo Année 1900 

Photo Année 2000 

Quelles critiques pouvez-vous formuler sur l’évolution des bâtiments ? Quelles sont les évolutions de l’environnement ? Pour 

quelles raisons ? 
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Préhistoire 

Epoque Gallo-Romaine 

Moyen Age 

XV—XIX siècle  

XX siècle 

XXI siècle 

 

 

Se protéger du froid des intempéries 

et des animaux  

Besoins culturels (dessins sur les 

murs) 

 

 

 

 

 


