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Liste des ressources que vous pourrez/devrez utiliser pour faire les 
exercices précédents.

1- Fiche connaissance / Ac-Toulouse / Matière et matériaux
https://disciplines.ac-toulouse.fr/sii/sites/sii/files/techno_college/cy-
cle3/fc-mot/mot31-3_impact-environnemental.pdf

2- Sciences et technologie 6e - Manuel numérique / 
Edité par Nathan / Disponible dans le Médiacentre de 
MonBN

3- 

Les Ressources Utilisables lors de cette activité

Livre de technologie / Mediacentre / Internet

https://disciplines.ac-toulouse.fr/sii/sites/sii/files/techno_college/cycle3/fc-mot/mot31-3_impact-e
https://disciplines.ac-toulouse.fr/sii/sites/sii/files/techno_college/cycle3/fc-mot/mot31-3_impact-e
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Impact des matériaux sur l’environnement

Livre de technologie / Mediacentre

Exercice: A quel moment le matériau a-t-il une influence sur notre en-
vironnement ? Ouvrez les ressources 1 et 2 pour essayer de trouver des 
réponses aux questions suivantes:

Avant l’utilisation: Quelles sont les conséquences de la recherche des 
matériaux sur la nature ?

Pendant l’utilisation: Quelles sont les conséquences de l’utilisation de 
certains matériaux sur l’environnement et sur l’être humain ?

Après l’utilisation: Quelle sont les méthodes de valorisation des maté-
riaux après leur utilisation ?


	matériaux sur la nature: Les matériaux que nous utilisons pour réaliser les objets ont un double impact environnemental sur les ressources naturelles et la pollution des sols, de l'eau et de l'air.- Disparition d'espèces animales comme les baleines.- Déforestation et pollution- Détérioration de la nature, de l'environnement
	certains matériaux sur lenvironnement et sur lêtre humain: Certains matériaux peuvent libérer des toxines dans les aliments ou dans l'air que nous respirons. Il y a donc un danger direct lorsque nous sommes à proximité de ces matériauxAmiante: pollution de l'airBisphénol: Contamination des aliments`"l'île poubelle": l'accumulation de déchets en un lieu précis augmente le risque de libération de productions toxiques.
	riaux après leur utilisation: Il existe 3 méthodes de valorisation: Le réemploi ( remettre en état une pièce ancienne ). Le recyclage ou la valorisation matière ( les matériaux constituants un déchet sont réintroduits dans le cycle de production. La valorisation énergétique ( La chaleur dégagée par la combustion des déchets ou de la méthanisation ( gaz ) est utilisée pour la production d'énergie ). 


