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Activité : Complément au programme 

• Rédiger un complément au programme, maximum une feuille A4 

Expression du besoin 

1. Quels sont les besoins  pour un couple avec un nouveau né pour se loger? 

2. Quels sont les nouveaux dangers pour ce nouvel usager  de la maison quoi faut-il le 

protéger ? 

3. Quels sont les sources d’énergie qui peuvent être utilisées par cet habitat et ses usagers? 

4. Quels sont les rejets dus à  cet habitat ou  ses usagers? 

Il faudra réaliser : 

• toutes les étapes avant de passer à la question suivante. 

• Réaliser et détailler les étapes  préliminaires ci-après pour rédiger le programme. 

On vous demande de procéder de la façon suivante, pour chaque question : 

o ETAPE 1 : réaliser une séance de remue ménage pour chaque question (30 à 50 secondes) de 

façon individuelle et secrète. Par exemple pour la question 1 il faut trouver des mots à partir 

de la notion en gras. Le mot en gras est « besoins » les mots qui me viennent à l’esprit :  

«chauffage, lumière, tranquillité, etc… ». Lors de cette étape il faut donner les mots sans se 

poser de question, vous évaluerez la pertinence de vos réponses lors des étapes suivantes. 

 

o ETAPE 2 : énumérer tous les mots trouver en équipes et réaliser une seule liste qui synthétise 

les réponses de l’équipe. Aucun mot qui aura été proposé par un membre ne doit être 

supprimé. Avant de commencer il faudra définir une organisation pour être efficace au sein 

de votre équipe. 

 

o ETAPE 3 : procéder au vote 

o Il faut attribuer un poids à chaque idée/mot en appliquant le barème suivant 

� 1 poids de 5 unités pour l’idée qui lui semble la meilleure ou plus importante, 

� 1 poids de 4 unités pour l’idée qui vient en 2iéme position, 

� 1 poids de 3 unités pour l’idée qui vient en 3iéme position, 

� 1 poids de 2 si l’idée est jugée recevable, 

� 1 poids de -1 (moins un) si l’idée lui semble hors sujet. 

 

o ETAPE 4 : Collecter les résultats, l’animateur demande aux participants de donner leur vote à 

tour de rôle. Ces résultats sont s’inscrits dans un tableau. Ils sont ensuite additionnés pour 

faire apparaitre le total des points alloués à chaque idée. 

 

o ETAPE 5 : Conclure, pour finir l’idée la plus plébiscitée par l’équipe (Rang n°1) apparaitra 

clairement. Au cours du temps, il est possible que l’idée retenue avorte pour des raisons 
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techniques ou financières. Il est donc indispensable de conserver les résultats du vote dans 

votre dossier pour pouvoir éventuellement se replier sur la solution suivante. 

 

Une fois que vous avez réalisé les étapes  de 1 à 5 pour la question 1, il faudra mettre en forme votre 

travail collectif pour en garder une trace écrite. 

 

o ETAPE 6 : rédaction et formalisation de votre travail  

Une fois le travail fois l’étape 6 réalisée, discutez entre vous pour améliorer votre process 

(avantages/inconvénients de votre façon de faire)  afin d’améliorer votre méthode de travail pour les 

questions 2 à 4. 

 

o ETAPE 7 : Réaliser les étapes 1 à 6 pour les questions 3 à 4 

ACTIVITE 2 : Emplacement de l’extension 

• Décider de l’emplacement et de l’emprise de votre projet 
o Justifier votre choix 

o Compléter : 

� le plan de masse 

� 2 élévations sous formes de croquis 

ACTIVITE 4 : Rapport d’activité et organisation au sein de l’équipe 

Pour garantir les délais et le suivi financier de votre projet il faudra compléter un rapport d’activité 

pour chaque collaborateur. 

 

Pièces contractuelles à remettre pour la fin de séquence 

A  partir du travail réalisé aux activités vous devez fournir pour la fin de la séquence : 

o  la carte mentale l’extension de la maison AA, 4 branches : besoins-dangers-sources 

d’énergie-rejets 

o Les documents qui permettront d’assurer la traçabilité de votre réflexion 

o le complément au programme, un texte rédigé 

o l’emplacement de votre extension en justifiant votre réponse 

o rapport d’activité 

o la répartition  des tâches par rapport aux documents exigés aux séquences suivantes 

 

Il faudra rendre un dossier papier avec un sommaire et des repères des documents  (dossier 

numérique de préférence  mais ce n’est pas obligatoire). Il est impératif que la version  papier soit 

dans votre classeur à la fin de la séquence. 


