
Activité « micro-fusée » avec les élèves de 3ème 

 

 

(photos fournies par le FabLab de Château-Thierry) 

Organisée en partenariat avec le FabLab de Château-Thierry, l’activité d’initiation à l’astromodélisme 

se déroulera sur 3 séances de 2 heures (prises sur les heures de cours de technologie), courant mai et 

juin 2019. 

Objectif pédagogique : 

- Travailler en groupe ; 

- enrichir la culture scientifique des élèves ; 

- mettre en œuvre des techniques de fabrication simples ; 

- appliquer une démarche expérimentale ; 

- initier à l’espace et sensibiliser aux techniques spatiales. 



De nombreuses compétences spécifiques au programme pédagogique de la technologie collège 

seront exploitées au cours de l’activité … 

 

Au programme :  

Séance 1 (2h) : théorie, le principe du moteur fusée, les éléments constituant une micro-fusée, les 

règles et subtilités du dimensionnement de l’ogive, du corps, des ailerons et du parachute, la sécurité 

et la réglementation. Conception et simulation du vol, à l’aide du logiciel Open Rocket, en suivant des 

contraintes données. 

Séance 2 (2h) : construction des fusées selon les directives du FabLab manager, en respectant les 

paramètres retenus par les élèves lors de la conception. Chaque élève disposera ainsi d’une fusée 

dotée d’une forme (et donc de caractéristiques) spécifiques. 

Séance 3 (2h) : organisation de la zone de lancement, application des consignes de sécurité, 

lancement des fusées, mesure de la hauteur atteinte (à l’aide d’un théodolite) et relevé des 

observations dans le dossier d’étude. 

Notice sécurité : 

Les FabLab managers sont agréés pour cette activité par le CNES et Planète Sciences.  

Les engins pyrotechniques utilisés sont des modèles éprouvés et siglés CE.  

Les modèles ne dépassent pas les 150 m d’altitude. 

DIC.1.2

Identifier les conditions, contraintes (normes et 

règlements) et ressources correspondantes, 

qualifier et quantifier simplement les 

performances d’un objet technique existant ou à 

créer.

DIC.1.2.1 Principaux éléments d’un cahier des charges. CT 2.3 S’approprier un cahier des charges.

MSOST.1.2
Associer des solutions techniques à des 

fonctions.
MSOST.1.2.1 Analyse fonctionnelle systémique. CT 2.4

Associer des solutions techniques à des 

fonctions.

MSOST.2.1

Utiliser une modélisation pour comprendre, 

formaliser, partager, construire, investiguer, 

prouver.

MSOST.2.1.1
Outils de description d’un fonctionnement, d’une 

structure et d’un comportement. 
CS 1.8

Utiliser une modélisation pour comprendre, 

formaliser, partager, construire, 

investiguer, prouver.

MSOST.2.2

Simuler numériquement la structure et/ou le 

comportement d’un objet. Interpréter le 

comportement de l’objet technique et le 

communiquer en argumentant.

MSOST.2.2.1

Notions d’écarts entre les attentes fixées par le 

cahier des charges et les résultats de la 

simulation.

CT 5.1
Simuler numériquement la structure et/ou 

le comportement d’un objet.

DIC.1.5.1 Design. 

DIC.1.5.2 Innovation et créativité. 

DIC.1.5.4
Représentation de solutions (croquis, schémas, 

algorithmes). 

OTSCIS.2.2

Lire, utiliser et produire, à l’aide d’outils de 

représentation numérique, des choix de 

solutions sous forme de dessins ou de schémas.

OTSCIS.2.2.1
Outils numériques de description des objets 

techniques.

DIC.1.4

Participer à l’organisation de projets, la 

définition des rôles, la planification (se projeter 

et anticiper) et aux revues de projet.

DIC.1.4.1
Organisation d’un groupe de projet, rôle des 

participants, planning, revue de projets.
CT 1.4

Participer à l’organisation et au 

déroulement de projets.

MSOST.1.1.1 Procédures, protocoles. 

MSOST.1.1.2 Ergonomie.

MSOST.1.4

Identifier le(s) matériau(x), les flux d’énergie et 

d’information sur un objet et décrire les 

transformations qui s’opèrent.

MSOST.1.4.1
Familles de matériaux avec leurs principales 

caractéristiques. 
CT 2.2

Identifier le(s) matériau(x), les flux 

d’énergie et d’information dans le cadre 

d’une production technique sur un objet et 

décrire les transformations qui s’opèrent.

DIC.2.1
Réaliser, de manière collaborative, le prototype 

d’un objet pour valider une solution.
DIC.2.1.1

Prototypage rapide de structures et de circuits de 

commande à partir de cartes standard.
CT 2.6

Réaliser, de manière collaborative, le 

prototype de tout ou partie d’un objet pour 

valider une solution.

MSOST.1.7

Interpréter des résultats expérimentaux, en 

tirer une conclusion et la communiquer en 

argumentant.

MSOST.1.7.1

Notions d’écarts entre les attentes fixées par le 

cahier des charges et les résultats de 

l’expérimentation.

CS 1.7

Interpréter des résultats expérimentaux, 

en tirer une conclusion et la communiquer 

en argumentant.

DIC.1.5

Imaginer des solutions pour produire des objets 

et des éléments de programmes informatiques 

en réponse au besoin.

CT 1.3

CT 3.2

CT 5.3

Rechercher des solutions techniques à un 

problème posé, expliciter ses choix et les 

communiquer en argumentant. 

Traduire, à l’aide d’outils de représentation 

numérique, des choix de solutions sous 

forme de croquis, de dessins ou de 

schémas.

Lire, utiliser et produire des 

représentations numériques d’objets.

MSOST.1.1

Respecter une procédure de travail garantissant 

un résultat en respectant les règles de sécurité 

et d’utilisation des outils mis à disposition.

CS 1.5

Respecter une procédure de travail 

garantissant un résultat en respectant les 

règles de sécurité et d’utilisation des outils 


