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Collège Curie Tucquegnieux – SEGPA   2011/2012 

Projet enseigne du collège 

Fiche de préparation du travail 

 

Calcul du volume de mélange nécessaire. 

1. Calcul du volume du coffrage en cm3  

Longueur :   cm                    longueur x largeurs = ..............cm2       surface = ............cm2 

Largeur :   cm                   surface x épaisseurs =  ..................... cm3 

Épaisseur :  cm 

2. Calcul du volume de mélange en litres. 

Pour convertir, il faut savoir que 1000 cm3 correspondent à 1litre. 

Volume en cm3 :    

    litres   cm3 

    1 0 0 0 
 
 
 

Volume en litres :  

Calcul du volume de chacun des matériaux nécessaires. 

Pour faire un mélange équilibré, il faut une dose de ciment pour deux doses de sable. 

Exemple : pour 10 litres de ciment, il faut 20 litres de sable. 

 

Calcul : 

Combien de seaux de 10 litres faudra-t-il utiliser pour être sûr de remplir le coffrage ? 

......................................................... 

Combien de fois remplira-t-on 3 seaux ? 

......................................................... 

Combien de seaux de ciment faudra-t-il ? 

......................................................... 

Quel volume de ciment en litres faudra-t-il ? 

......................................................... 
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Calcul du coût de revient  

désignation lieu de vente prix de l’unité nombre total en € 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  

Total : 
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Fiche de travail  IMPLANTATION 

Outils :  

 mètre ruban  

 4 tasseaux 

 rubalise (bande Ferrari) 

 bêche 

 râteau 

 pelle 

 pioche (services techniques mairie) 

 brouette (services techniques mairie) 

 corde 
 

 

  

 

 

 

Tâches : 

1. Rassembler le matériel (atelier technologie + local commune). 

2. Baliser un triangle rectangle. 

Placer un premier tasseau dans le sol. 

Attacher la corde à ce premier tasseau.  

Attacher un second tasseau sur la corde à 60 cm (faire un noeud). 

Planter le second tasseau. 

Attacher un troisième tasseau à 100 cm (1m) du second tasseau. 

Faire un nœud, 80 cm après le troisième tasseau. 

Planter le troisième tasseau pour que la corde soit tendue et que le noeud touche le 

premier tasseau. 

3. Planter deux autres tasseaux pour obtenir un rectangle de 80 cm sur 1m. 

4. Creuser le rectangle sur 25 cm de profondeur. 

5. Se servir des tasseaux une fois la stèle posée pour délimiter un périmètre avec la 

rubalise. 

60 cm 

80cm 

100 cm 

100 cm 

80cm 
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Fiche de travail  COFFRAGE 

Outils :  

 mètre pliant métal 

 2 tasseaux 

 planche de coffrage (environ 2m) 

 scie à bois (atelier techno) 

 vis (sachet) 

 visseuse 

 niveau 

 équerre 
 

 

 

  

 

 

 

Tâches : 

1. Rassembler le matériel (atelier techno + local commune). 

2. Tracer le premier trait de sciage à 70 cm. 

3. Prolonger ce trait sur toute la largeur de la planche avec l’équerre. 

4. Scier le bout et le mettre de côté. 

5. Tracer le deuxième trait de sciage à 30cm.  

6. Prolonger ce trait sur toute la largeur de la planche avec l’équerre. 

7. Scier le bout et le mettre de côté. 

8. Pour les deux autres morceaux de 30 et 70, superposer et couper. 

9. Assembler les 4 côtés à l’aide des vis et de la visseuse (2-3 vis par angle). 

10.  Installer le coffrage dans la réservation faite dans le terre-plein. 

11.  Positionner les tasseaux à 12 cm du bord et visser. 

12. Vérifier les niveaux et caler avec des pierres. 

70 cm 

30cm 

70 cm 

30cm 
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Fiche de travail  PREPARATION DU BETON 

Matériel :  

 3 seaux 

 2 truelles 

 2 auges 

 sable 

 ciment 

 eau 

 brouette 

 niveau à bulle 

 

Tâches : 

6. Rassembler le matériel (atelier techno + local commune). 

7. Préparer la première auge. 

8. Remplir 3 fois le seau de sable et le verser dans l’auge. 

9. Remplir un seau de ciment et le verser dans l’auge. 

10. Mélanger le sable et le ciment. 

11. Ajouter l’eau et mélanger. 

12. Effectuer les mêmes opérations avec la deuxième auge. 

13. Apporter les deux auges à l’aide de la brouette. 

14. Verser leurs contenus dans le coffrage. 

15. Mette en place la stèle en douceur en veillant à maintenir le béton en place. 

16.  Vérifier le niveau et l’aplomb. 


