
 

 

 

Esquisse 

APS 

     Solution : doubler jusqu'à tripler la surface habitable

Problématique : un couple

correspondant plus à cette nouvelle situation.

APD 

Analogie  

 Loi MOP  

du projet 

 

DOE 

Étude préliminaire 

 du besoin 

 J1 

J2 

Étude de faisabilité 

Conception 

Validation 

Commercialisation et 

vente 

doubler jusqu'à tripler la surface habitable

un couple attend un enfant,  leur habitat ne 

correspondant plus à cette nouvelle situation. Que faire

J3 

 

 

 

Les phases du projet 

S01

S02

S03

S04

S05

Soutenance 

S06

Synthèse 

J5 

S04

STI2D : Architecture et construction  

PROJET1 :  

S01

J4 

J0 : accord avec le 

complément du 

programme proposé 

J1 : validation de 

l’enveloppe (géométrie 

extérieure) 

doubler jusqu'à tripler la surface habitable 

attend un enfant,  leur habitat ne 

Que faire ? 

J2 : revue de projet et 

état d’avancement 

Les jalons du projet 

S01 

S02 

S03 

S04 

S05 

S06 

J3 : évaluation 

S04 

rchitecture et construction  - Lycée Schwilgué 

 MAISON NATURA 

S01 

S02 

S03 

J3 : réception et 

évaluation finale 

Les documents exigés 

Brainstorming individuel 

Idées principales de l’équipe 

Carte mentale 

Complément au programme 

 

Coefficient de forme 

Maquette d’étude 

 

Choix et position des baies 

Simulation numérique 

Dossier de plans 

Déperditions  thermiques  

(surfaciques uniquement) 

Prix 

Présentation avec diapositives

Classeur papier du projet  

 

20 minutes d’oral 

+ 10 minutes de questions 

 

 

Présentation avec diapositives 

Carte mentale

Analyser une 

Coefficient de forme

La maquette d’étude

TP3  Température dans 

une parois 

Déperditions 

TP 3 Ponts thermiques

Déroulement d’une 

opération de construction

Initiation à Allplan

Le permis de construire

Principes généraux de 

prévention 

Devoir maison
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Devoir de 4 heures

Les documents de cours

Altimétrie 

Planimétrie 

Analyser une structure

Lister et classer les matériaux

Visite expo Archi20

Initiation à Archiwizard

TP2   Fiche FDES

TP2 l’essentiel 

TP1  Descente de charges

TP3  pour s’entrainer

Carte mentale 

Analyser une construction 

Coefficient de forme 

La maquette d’étude 

TP3  Température dans 

 d’une maison 

Ponts thermiques 

Déroulement d’une 

de construction 

Initiation à Allplan 

Le permis de construire 

Principes généraux de 

Devoir maison 

Devoir de 4 heures 

Les documents de cours 

 

Analyser une structure 

Lister et classer les matériaux 

Visite expo Archi20 

Initiation à Archiwizard 

TP2   Fiche FDES 

 : UF, λ et R 

TP1  Descente de charges 

TP3  pour s’entrainer 


