
Economies d'énergie
(fiche n°1 – activité notée) 

L'évolution d’un objet technique – la machine à laver le linge

Simplification   et optimisation   des tâches ménagère  s  :
En 70 ans, de nombreuses choses ont changé. L’évolution des machines à laver le linge est vraiment 
incroyable. Afin de pouvoir en discuter avec d’autres, pars à la recherche d’informations et 
compile-les sous forme de diaporama.

Réalisation notée d'un diaporama sur l'évolution des machines à laver le linge:

Chaque diapositive comportera au moins :
• un titre (évalué sur 0,5 point)
• une photo ou plusieurs photos (sur 0,5 point)
• un petit texte explicatif (idées principales, mots clés, bulles de BD… sur 1 point)

Tu auras à ta disposition :
• les documents mis dans ton « espace classe » dans le répertoire « Médiaélèves\techno\ »
• internet pour chercher les informations et éléments manquants.

Ce diaporama devra comporter 10 diapositives (ordonnées) dont voici les thèmes (à respecter)     :  
1. Titre de l'exposé et présentation des personnes qui compose le groupe de travail,
2. Méthode de lavage du linge avant 1900,
3. Fonctions principales réalisées par les machines à laver (en 1920, 1950, puis de nos jours),
4. Chauffage de l'eau (en 1905, 1920, de nos jours, puis dans le futur),
5. Essorage du linge ( en 1905, 1920, 1950, puis de nos jours),
6. La durée de vie théorique d'une machine à laver actuelle (cycle de vie d'un objet),
7. La consommation énergétique (d'une machine actuelle par rapport à ce qui se faisait avant),
8. La consommation en eau (d'une machine actuelle par rapport à ce qui se faisait avant),
9. Les évolutions techniques probables (qui risquent apparaître dans les prochaines années)
10. Le pilotage électronique des machines à laver (intérêt, coût, économie d'énergie, fiabilité...)

Précisions importantes     :  
● Votre diaporama 

✔ s'effectuera à l'aide de LibreOffice Impress.
✔ aura un nom de fichier faisant apparaître votre classe, puis les prénoms de chaque 

membre du groupe.
✔ devra être rendu au format « pdf ». Cela nécessitera l'utilisation du bouton « export 

direct au format PDF ». Les effets (animations, transitions, bruits) seront alors 
automatiquement supprimés.

✔ ne comportera aucune information ni aucun texte dans la partie « notes ».

● La notation s'articulera de la manière suivante.
✔ chaque diapositive sera notée sur 2 points (10 diapositives seront évaluées).
✔ une vitesse minimale de 5 diapositives par séance est attendue.
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