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Séquence n°2 : les éléments d’une structure
Situation déclenchante : Les dérèglements climatiques provoquent des phénomènes météorologiques qui occasionnent régulièrement des effondrements de bâtiments ou provoquent des dégâts sur
les bâtiments. Les réparations ou indemnisations coutent de l’argent aux collectivités qui cherchent
donc à éviter ou limiter les dégâts. Au Moyen-âge, les bâtiments n’étaient pas forcement étudiés pour
résister aux intempéries et souvent les dégâts étaient plus importants.
Problème posé : A quoi doit résister un bâtiment et comment est construite sa structure pour y parvenir ?
Séance n°1 : être capable d'identifier les contraintes liées à un ouvrage.
Travail demandé :

 Lire entièrement la fiche guide,

 Lire la définition des mots nouveaux ( Fiche Dico) et coller les vignettes
« mots nouveaux » dans votre classeur

 Compléter la fiche Elève 1 en vous aidant de la fiche Dico et
du document ressources « dégâts subis par des constructions »
 Compléter la fiche Elève 2 en vous aidant du document ressources
« assaut » pour le 4. et des notes prises lors de la visite à la conciergerie.

Ressources mises à disposition : Fiche ressources « dégâts subis par des constructions »
Fiche ressources « assaut »
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1 : Répondre à la question : Selon vous, à quoi doit résister un bâtiment

2 : Compléter le tableau ci-dessous à l'aide de la fiche ressources « dégâts subis ».
Que s'est il passé ?

Comment aurait on pu l'empêcher ?

3 : Compléter le tableau ci-dessous en associant à chaque fonction de service l’élément de construction
qui correspond à partir de la liste de mots proposés : fondations – cloison – pilier ou poteau – mur et
paroi extérieure – couverture – charpente - plancher.
Remarque : un élément peut être présent sur un ouvrage pour contribuer à plusieurs fonctions de service nécessaires à la réalisation de cet ouvrage.
Fonction de service
Supporter la couverture

Eléments de structure

Assurer une surface plane aménageable
Protéger contre les bruits intérieurs
Protéger des intempéries
Rendre stable la construction
Protéger contre les bruits extérieurs
Eviter la stagnation d’eau de pluie
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4. Au Moyen-âge les châteaux-forts devaient résister à d’autres phénomènes lesquels ?
Que s'est il passé ?

Comment aurait on pu l'empêcher ?

5 : Compléter le tableau ci-dessous

1 : Identifiez puis coloriez sur chaque image les éléments qui supportent verticalement la structure
Nom de cet élément de construction :

Pourquoi y avait-il des éléments de section différente ?

2 : Identifiez puis coloriez les éléments qui protègent des intempéries.
Nom de cet élément de construction :

Quelles obligations nous obligent à construire ces éléments de formes différentes ?

3 : Identifiez et coloriez les éléments qui rendent stable la construction par rapport au terrain.
Nom de cet élément de construction :
Pourquoi ces éléments sont-ils de formes différentes ?
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Fiche
Ressources

« Dégâts subis par des constructions »
Photo n°1 : Le toit d’une maison effondrée par la neige.

Photo n°3 : Maison détruite par les vents violents d’une
tornade

Photo n°5 : Maison inondée

Photo n°2 : Edifice effondré par un tremblement de terre

Photo n°4 : Maison détruite par un incendie
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FONDATIONS :
Travail que l'on fait pour asseoir les fondements d'un édifice, d'une construction.

CLOISON :
Une cloison est une séparation généralement peu épaisse et en matériau relativement léger
établie entre deux pièces d'un bâtiment pour les séparer l'une de l'autre

COUVERTURE :
La couverture est, en construction, ce qui couvre un bâtiment et le protège des intempéries

CHARPENTE :
Une charpente est un assemblage de pièces de bois et/ou de métal, servant à soutenir ou
couvrir des constructions et faisant partie de la toiture.

Toutes ces définitions sont à apprendre afin de
connaître et de parler un langage technique.
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