
 

Visites Histoire 

OCOM 
 

Visites de cabinets 
d’architecture          

Visite du bureau 
technique communal 

Analyse de monuments 
ou bâtiments à 
l’architecture 
particulière 

Compréhension et lecture de 
plans d’architectes 

Notions de plan de quartier 
Notions d’urbanisme 

Explications sur des projets 
concrets de la commune de 

Chavannes-près-Renens 
Techniques de construction 

Matériaux utilisés 
Contraintes techniques 
Concours d’architecture 

 

Burj al Arab 
Dubai 

� � 
� � 

Présentation de l’OCOM 
architecture pour les 

classes de 8P 

Sources: 

Internet (Wikipédia) 

Bibliothèque scolaire 

  

 

A travers un support 
écrit, les élèves sont 

sensibilisés à différents 
styles architecturaux qui 

ont marqué le temps. 

Quelques images de 
monuments modernes 

enrichissent les 
connaissances des 

élèves. 



 
 

Informatique Calculs 

Dans une première phase, les élèves vont devoir choisir un monument existant qui 
semble intéressant pour eux. A la suite de ce choix, ils devront effectuer des recherches  
sur internet et dans la littérature. L’objectif de ces recherches étant de trouver des 
informations sur l’histoire du monument, des images, des dimensions et surtout les plans. 
A ce stade s’imposera le choix de la dimension de la maquette à réaliser et des matériaux 
qui leur permettra d’initier la construction. Les calculs des rapports de grandeurs entre la 
réalité, les échelles des plans trouvés et les dimensions de réalisation de la maquette 
nécessiteront un investissement important au niveau mathématique. La qualité de 
réalisation de chaque maquette dépendra directement de l’investissement mais surtout de 
l’imagination de chaque élève dans ce travail. 

Réalisation d’un dossier 
(portfolio) qui traite des 

différents points qui sont 
vus en classe 

- Préparation du 
dossier informatique 

- Recherches 
d’informations sur 
internet (histoire, 
images, plans, 
documents 
d’architecte, etc.) 

- Insertion des images 
dans le dossier 

- Insertion de plan 

- Ecriture de textes en 
lien avec les 
différents chapitres 
de l’option 

- Réalisation des 
calculs d’échelles 

Notions d’échelle 

Introduction aux calculs 
de rapports de grandeurs 
(entre la réalité, un plan 
et la maquette). 

Cette OCOM est très 
exigeante au niveau des 
mathématiques 

 

Mesures, construction d’une maquette 


