
	  
Préparation	  écrite	  de	  la	  séquence	  pédagogique	  

	  
	  
	  
Nom	  et	  prénom	  :	  Smitz	  Jonathan	  
	  
Date	  de	  la	  séquence	  :	  28/04/2015	  (2	  périodes	  successive)	  
	  
Sujet	  de	  la	  séquence	  précédente	  :	  les	  nœuds	  constructifs	  
	  
Ecole	  où	  est	  dispensée	  la	  séquence	  :	  Institut	  des	  Travaux	  Publics	  
	   	   	   	   	   	   	   de	  Liège	  
	  
Classe	  et	  option	  :	  6eme	  technicien	  en	  construction	  et	  travaux	  
	   	   	   	  	  	  	  publics.	  
	  
Intitulé	  du	  cours/UE	  dispensé	  :	  Technologie	  :	  techniques	  spéciales	  
	   	   	   	   	   	   	  32	  20	  16	  U21	  D1	  
	   	  
Nombre	  d’élèves	  prévu	  :	  4	  
	  
Matériel	  prévu	  :	  1	  ordinateur,	  un	  projecteur,	  un	  écran	  de	  
	   	   	   projection	  ;	  1	  feuille	  et	  1	  bic	  par	  apprenant.	  
	   	  
Prérequis	  à	  l’installation	  de	  la	  séquence	  :	  connaître	  les	  différents	  
	   	   	   type	  d’isolant	  existant	  sur	  le	  marché	  et	  leur	  
	   	   	   application	  spécifique.	  
	   	  
	  
Objectif	  général	  de	  la	  séquence	  :	  différencier	  les	  trois	  types	  de	  
	   toiture	  plate,	  connaître	  leur	  avantages	  et	  inconvénients	  ;	  
	   savoir	  choisir	  le	  type	  d’isolant	  en	  fonction	  du	  type	  de	  méthode	  
	   constructive	  adopté.	  
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Accueil du groupe 
 

 

Objectifs :  

Prise des présences. 

 

Compétences/Capacités sollicitées : 

Pouvoir s ‘exprimer en français devant un groupe de personnes de manière claire et audible. 

 

Activités mises en place : 

Aucune, appel des différents élèves successivement. 

 

 

Méthodes : 

Méthode interrogative. 

 

Temps : 

1 minute 

 

Matériels : 

néant 

 

 

 

 

 

 



 

 

Introduction de la thématique 
 

 

Objectifs :  

Amener les apprenants à se rappeler d’une situation vécue par eux-même sur le thème de la 
séance (construction d’une toiture plate) afin de partir de leur situation pour introduire la 
thématique (motivation plus grande). 

 

Compétences/Capacités sollicitées : 

L’apprenant sera capable d’identifier le sujet dont il est question et de manfiester sa 
compréhension en réagissant de manière appropriée. Pouvoir s ‘exprimer en français devant 
un groupe de personnes de manière claire et audible. 

 

Activités mises en place : 

Q. : « Avez-vous déjà participé à la construction d’une toiture plate ? » 

Q. : « Connaissez-vous la composition d’une paroi de type toiture plate ? » 

 

Méthodes : 

Méthode interrogative 

 

Temps : 

10 minutes 

 

Matériels : 

néant 

 

 

 

 



Corps de la séquence 
Objectifs :  

Identifier les 3 méthodes de construction d’une toiture plate, savoir comment choisir le type 
de construction en fonction d’une situation donnée et en définir l’isolant le mieux adapté. 

Compétences/Capacités sollicitées : 

Consulter le dossier technique et administratif : lire des plans, examiner des cahiers des 
charges, actualiser la documentation technique et s’informer sur l’évolution et les 
perspectives des matériaux et des techniques ; réaliser des métrés et des devis et utiliser 
différents outils informatiques pour remplir sa mission (logiciels de DAO, de résistance des 
matériaux, de traitement de texte…) ; s’adapter à l’évolution des nouvelles techniques de la 
spécialité et se conformer aux exigences accrues des clients en étant une personne de 
communication capable d’échanger des informations à caractère technique et général. 
Activités mises en place : 

- Mise à disposition de littérature sur le sujet des toitures plates, mise à disposition d’un 
accès internet afin de faire des recherches sur les trois grand principes de 
constructions. Chaque apprenant aura une méthode à découvrir (définir la 
composition et l’ordre des différentes couches, définir les avantages et 
inconvéniants) ; 

- Exposé de chacun des apprenants sur leur méthode ; 

- Q. à tous une fois les exposés finis : «  Qu’est ce qui influance le choix d’une ou 
l’autre typologie? » 

- Etablissement d’un tableau excel reprenant les avantages et inconvéniants de chaue 
méthode constructive et dans quelle situation elles sont mises en œuvre. 

- Q. : « Quel sont tous les types d’isolant que l’on peut rencontrer dans la composition 
d’une toiture plate ? » 

- Q. : « Peut-on utiliser tous ces isolants de manière indférentes ? » 

Méthodes : 

Recherches individuelles, mise en commun des résultats. 

Méthode interrogative. 

Temps : 

Travail individuelle : 20 minutes 

Exposés : 20-25 minutes 

Choix constructifs : 10 minutes 

Résumé via tableau : 10 minutes 

Choix et pertinance des isolants : 10 
minutes 

Matériels : 

1 ordinateur, 1 projecteur, 1 écran de projection ; pour les apprenants des feuilles et 1 bic. 

 



 

 

Synthèse/évaluation 
 

 

Objectifs :  

Vérifier que les informations données durant le cours ont été retenues. 

 

Compétences/Capacités sollicitées : 

de décrire la mise en œuvre des fondations, des cuvelages, des menuiseries, des 
revêtements et des détails de toitures ; d’expliquer les différents modes d’isolation des parois 
et de leurs intersections ; choisir, décrire et justifier une solution à des problèmes concrets 
d’isolation. 
 

Activités mises en place : 

De manière individuelle, chaque apprenant aura une situation donnée (choisie au hazard) et 
il devra définir lui même la méthode de construction la plus adaptée selon lui (justification 
demandée), et la liste des types d’isolant qui sont suceptibles d’être utilisé dans cette même 
situation. 

 

Méthodes : 

Interrogation formative. 

 

Temps : 

10 minutes 

 

Matériels : 

4 situations définies sur 4 feuilles différentes ; apprenant : 1 bic. 

 

 

 

 



 

Conclusion 
 

 

Objectifs :  

Correction des petits tests afin que les apprenants puisse auto-évaluer leur maîtrise de la 
matière vue en classe. 

 

Compétences/Capacités sollicitées : 

Pouvoir s ‘exprimer en français devant un groupe de personnes de manière claire et audible 
afin d’entrer en relation avec les autres et recourir au débat argumenté. 
 

Activités mises en place : 

Lecture d’une des situations à l’ensemble des apprenants ; les apprenants me donne leur 
analyse, chacun à leur tour. Ensuite, je fais de même avec les autres situations. 

 

Méthodes : 

Méthode interrogative. 

 

Temps : 

15 minutes. 

 

Matériels : 

1 ordinateur, 1 projecteur, 1 écran de projection. 
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Typologie des toitures 
plates 

Déroulement de la séquence 

�  Introduction 
� Travail individuel 
� Mise en commun 
� Choix de méthodologie constructive 
� Choix d’isolant 
� Test 
� Correction du test 
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Introduction 

Structure légère 

Structure lourde 

Utilisation de la toiture 
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Types de revêtements 

Travail individuel 

-  Définissez ce qu’est votre typologie 
constructive et ce qui la différencie des 
autres typologies. 

 
-  Trouver un schéma explicatif annoté 
 
-  Noter les avantages et inconvénients sous 

forme de tableau à deux colonnes. 
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Choix de la typologie à adopter 

Qu’est-ce qui peut influencer le choix 
d’une typologie en particulier de 
toiture plate ? 

Éléments influençant la méthode 
constructive : 
 

•  l’utilisation, 
•  les impératifs urbanistiques, 
•  l’esthétique, 
•  la stabilité du bâtiment, 
•  la géolocalisation. 
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Quel isolant pour quelle place ? 

Quel isolant pour quelle place ? 

�  le polyuréthane revêtu (PUR/PIR) 

�  les laines minérales 

�  le polystyrène extrudé (XPS) 

�  le polystyrène expansé (EPS) 

�  ouate de cellulose 

�  fibres de bois 

�  verre cellulaire 
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Correction du test 
•  Situation I 

 vous êtes au signal de Botrange à «haute altitude » 
 et la toiture n’est pas accessible. 

•  Situation II 
 l’espace sous toiture plate est occupé par une 
 chambre et vous êtes dans une région fortement 
 ensoleillée, la toiture est accessible. 

•  Situation III 
 vous construisez un immeuble de bureau avec la 
 nécessité de mettre des panneaux photovoltaïques 
 sur la toiture. 

 

Correction du test 
•  Situation IV 

 vous construisez un hall de type industriel la toiture 
 n’est accessible que pour entretien. 
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