4ème

Confort et domotique
SEQUENCE 1 : SEANCE N°2
Adapter une maison pour un handicapé : les tâches domestiques

Capacité(s) connaissance(s) :
- Rechercher et décrire plusieurs solutions techniques pour répondre à
une fonction donnée.
Situation déclenchante :
Plusieurs mois ont passé et Yohann rentre chez lui. Il est dans sa voiture spécialement
aménagée pour son handicap. A peine arrivé, il se rend vite compte que sa maison, elle, n'est
pas adaptée :
Comment faire pour ouvrir le portail sans descendre de voiture ?
Comment lever la porte de garage quand on est assis dans un fauteuil roulant ?
Comment allumer les lumières sans avoir à se déplacer à travers la pièce ?
Comment monter à l'étage ? Comment manipuler les volets sans trop d'efforts ?
Tous ces petits gestes du quotidien sont devenus pour lui de véritables défis ! Alors,
aidez-le en aménageant sa maison, en automatisant les actions qui lui
demandent un effort trop grand. Modifiez son habitat pour en faire une maison
confortable.
Situation(s) Problème(s) :
Comment adapter une maison pour qu'il soit plus facile d'y vivre quand on est
handicapé moteur ?
VOTRE TRAVAIL :
Prendre une feuille écrire en titre : Recherche et description des di ffi cult és .
Sautez quelques lignes écrivez I Introduction
Recopiez le texte suivant : Dans ce travail nous devons chercher les problèmes qui
rendent la vie difficile quand on est handicapé moteur ?
Recopiez II Listes des taches
Préparer le tableau ci-dessous. Ce tableau listera les tâches réalisées par toute personne dans les
pièces d’habitation d’une maison, sans tenir compte d'un handicap quelconque. Compléter ce
tableau en groupe.
Pièces d’habitation
cuisine

Tâches à réaliser
- préparer à manger
-…

Appareils existants
- plaque à induction, four, …
-…

Trouver les appareils (s'ils existent) qui vous aident à réaliser ces tâches et noter leur nom à côté
de celui de la tâche.

