
TECHNOLOGIE  4ème   -  GRAMAT BLADOU          L’ana lyse  et  la  concept ion  de l ’ ob jet  technique

ADAPTER UNE HABITATION POUR UNE PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE

Situation déclenchante     :  
« Le pilote d'un scooter grièvement blessé 
   delicio.us   
Un adolescent âgé de 15 ans a été grièvement blessé dans un accident de la route,  dans la nuit  de mardi à
mercredi, à xxxxxx. Aux environs de 22h 15, le jeune homme circulait au guidon de son scooter quand il a percuté
une voiture. Le pilote a été hospitalisé … » 

Le Journal - le 17/07/2017 (rubrique      «       Quercy      »)   
Deux mois plus tard, l’adolescent va sortir de l'hôpital et du centre de rééducation en fauteuil roulant.

Ses parents doivent réaménager leur pavillon pour accueillir leur fils.

Réaménager la maison     :  
Les  parents  souhaitant  accueillir  leur  fils  rapidement,  vont  uniquement réaménager  le rez-de-

chaussée. Disposant d’un budget limité il n’est pas question de démolir les murs porteurs mais seulement
les cloisons (en partie ou en totalité) avec possibilité de créer d’autres cloisons. Doivent obligatoirement
figurer :  une chambre, une salle de bain et des toilettes adaptées pour une personne à mobilité réduite.
Les portes doivent au moins faire 90cm de largeur.

Maquette virtuelle du réaménagement     :   
Réalisez la maquette virtuelle de l’aménagement retenu en utilisant le logiciel Sweet Home 3D (voir sur le

cahier de texte pour éventuellement le télécharger légalement et sans risque.
Vous avez au moins 2 séances pour faire ce travail (13 et 19 mai). Ne vous pressez pas !
Dans  un  premier  temps,  enlevez  ou  modifiez  les  cloisons  inutiles  puis  rectifiez  la  largeur  des  portes,

supprimez ou ajoutez portes et fenêtres. Pour vous assurer que la taille de vos pièces est bien adaptée, vous
pouvez ajouter quelques meubles (en particulier un lit en 90 cm de large). Ne pas déplacer l’emplacement
de l’escalier !

Le fichier étant trop lourd pour me le transmettre par l’ENT, vous allez faire des photos de votre création :
Cliquez dans le menu « Vue 3D »  puis « Créer une photo »   Testez différents réglages de largeur:Hauteur en
cliquant sur « Créer ». et lorsque vous êtes au point cliquez sur « Enregistrer » en donnant comme nom de
fichier votre classe-nom-prénom-numéro de photo. Exemple « 4g5-Bladou-Christian-2 »

                

Ressources :
Plan du rez-de-chaussé Plan de l’étage
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