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Plan de l’animation pédagogique
1. Code & Programmation : Généralités (10 min)
2. Activités débranchées. (45min)
3. Utilisation des robots BlueBot en maternelle. (30 min)
4. Utilisation des robots Thymio en élémentaire. (45 min)
5. Code & Programmation sur tablette et PC. (50 min)

Vocabulaire
² Algorithme : il s’agit d’une série d’instructions à appliquer pour obtenir un
résultat. Il est écrit en langage plus proche de l'homme que de la machine.
² Programme : c’est un algorithme écrit dans un langage que l’ordinateur
peut comprendre.
² Instructions : c’est une étape d’un programme, une action à effectuer.

1. Code & Programmation dans les programmes
Pourquoi étudier le code et la programmation à l’école ?

² Une démarche de projet active et collaborative.

² Une démarche de création : réalisation de productions collectives
(programmes, animations…).
² Une démarche interdisciplinaire : favorise l'intervention de
plusieurs disciplines (langage oral, production d’écrit,
mathématiques, sciences …).
² Développer l’autonomie et le sens du travail collaboratif.

1. Code & Programmation dans les programmes
Acquérir les principales étapes de la démarche d’investigation

² Observer le réel : observer le réel et différents supports (objets
techniques...).
² Formuler et organiser ses observations : dessins
d’observation, photos, schémas, textes …
² S’interroger et mener des investigations : formuler des
hypothèses (oralement ou par écrit, dessin ou schéma, ...).
² Communiquer et restituer : à l’oral ou à l’écrit ses
observations et résultats. Echanger son point de vue. Utiliser un
vocabulaire précis et spécifique pour communiquer des résultats.

1. Code & Programmation dans les programmes
EXPLORER LE MONDE

CYCLE 1

Se repérer dans le temps et dans l’espace

² Situer des objets par rapport à soi, entre eux, par rapport à des objets
repères.
² Dans un environnement connu, réaliser un trajet, un parcours à partir
de sa représentation (dessin ou codage).
² Elaborer des premiers essais de représentation plane, communicables
(construction d’un code commun.
² Utiliser des marqueurs spatiaux adaptés (devant, derrière, droite,
gauche).

1. Code & Programmation dans les programmes
Explorer le monde du vivant, des objets et de la matière

² Dès leur plus jeune âge, les enfants sont en contact avec les
nouvelles technologies. Le rôle de l’école est de leur donner des
repères pour en comprendre l’utilité et commencer à les utiliser de
manière adaptée […]. Introduc,on,%suite%
² Ce qui est attendu des enfants en fin d’école maternelle :
- Utiliser des objets numériques : appareil photo, tablette, ordinateur.
Ce% document% était% des,né% aux% assistants% et% con,ent% surtout% les%
descrip,fs% des% ac,vités% proposées.% Après% une% brève% introduc,on,%
suivent% les% ac,vités,% puis% des% images% des% tapis% u,lisés.%
Malheureusement% ce% document% a% été% réalisé% en% urgence,% les% images%
sont%trop%compressées%et%il%manque%une%par,e%des%ac,vités%et%des%idées%
de%bricolage.%%

Comme% nos% ressources% étaient% pas%
encore% prêtes% au% moment% de%
l’impression% du% document,% j’ai% mis%
beaucoup% d’images% clipart% qui% ne%
donnent% aucune% informa,on% sur% le%
matériel% réellement% u,lisé.% Ini,alement%
j’ai% prévu% d’améliorer% ce% document%
avant% de% le% meare% à% votre% disposi,on,%
mais% certaines% personnes% aimeraient%
pouvoir%le%consulter%rapidement%et%vous%
l’avez% donc% sous% vos% yeux% dans% un% état%
provisoire.% Comme% la% par,e% la% plus%
intéressante% pour% les% enseignants% est%
probablement% la% par,e% bricolage% des%
ressources,% j’ai% rajouté% en% vitesse%
quelques% photos% et% commentaires% à% ce%

1. Code & Programmation dans les programmes
CYCLE 2
ESPACE ET GEOMETRIE
² Décrire ou coder pour prévoir et représenter des déplacements dans des
espaces familiers, sur un quadrillage, dans des espaces virtuels
numériques.
² Programmer des déplacements d'un robot ou ceux d'un personnage sur
un écran dans des espaces réels ou numériques ,..
ENVIRONNEMENT INFORMATIQUE
² S'approprier un environnement numérique.
² Se familiariser avec le traitement de texte et en faire un usage rationnel.
² Observation des connexions entre les différents matériels.

1. Code & Programmation dans les programmes
CYCLE 3
ESPACE ET GEOMETRIE
² Se repérer et (se) déplacer dans l'espace en utilisant ou en élaborant des
représentations.
² Accomplir, décrire, coder des déplacements dans des espaces familiers.
² Programmer les déplacements d'un robot ou ceux d'un personnage sur un écran.
² Utiliser un vocabulaire permettant de définir des positions et des déplacements.
MATERIAUX ET OBJETS TECHNIQUES
² Repérer et comprendre la communication et la gestion de l'information
² Notions d'algorithmes, les objets programmables.
² Usage de logiciels usuels.

1. Code & Programmation dans les programmes
Quelles activités pour travailler ces compétences ?
² Activités en mode débranché, c'est-à-dire sans utilisation
d'un dispositif informatique.
² Activités en mode branché sur tablette ou sur ordinateur.

2. Activités débranchées : Débat philosophique
Activité 1 : Débat philosophique (Sciences / EMC)
Objectif : Identifier les représentations des élèves sur la robotique.
Niveaux : Cycle 1, 2 et 3
Déroulement :
1.

Demander aux élèves de dessiner un robot.

2.

Recueil et analyse des dessins par l’enseignant.

3.

Débat philosophique :

« Qu’est ce qu’un robot ? »
- « Est-ce qu’un robot c’est pareil qu’un être humain ? »
- « Est-ce qu’un robot pense ? »
- « Peut-on tout demander à un robot ? »
A la fin de la séquence , demander aux enfants de redessiner un robot pour voir l’évolution de leurs
représentations.

2. Activités débranchées : Débat philosophique

Mia, MS/GS

2. Activités débranchées : Débat philosophique

Maëlys, MS/GS

scientifique.

2. Activités débranchées : Débat philosophique
Aymeric :
Mon robot a des jambes
et des bras. Il a une
perceuse et une
télévision. Il est en métal
et il a caméra.
Il est dans une usine, il
fait des trous et monte
des étagères.

Aymeric,
CE2

2. Activités débranchées : Débat philosophique
Louis C :
Mon robot a des pieds. Il
est gris, il est en fer, il a
des caméras bleues. Il est
très grand.
Il sert à amener les livres
de sciences et aussi à
classer les choses dans
l'ordre des couleur de
l'arc-en-ciel. Il peut
allonger ses bras jusqu'à
2m, sa taille est de 5 m.
Il est dans un endroit
scientifique.

Louis, CE2
Aymeric :

2. Activités débranchées : Robot Idiot
Activité 2 : Robot Idiot
Objectifs : Coder des déplacements / Ecrire des programmes simples.

Niveaux : Tous Cycles.
But : A travers cette activité les élèves vont écrire des programmes
simples en codant des déplacements. Ils vont également
comprendre qu’un programme est une succession d’instructions.

2. Activités débranchées : Robot Idiot
Règle du jeu : Préparer un quadrillage et faire un parcours simple sans
trop d’obstacle puis selon la compréhension des enfants, élever le niveau.
Celui qui incarne le rôle du robot n’a pas le droit de comprendre le
langage humain, mais juste un langage très limité pour effectuer une
action décomposée en étapes élémentaires.
L’enfant qui imitera le robot ne pourra que :
² Avancer d’un pas.
² Tourner à gauche d’un quart de tour.
² Tourner à droite d’un quart de tour.
Possibilité de simplifier : avancer, reculer, gauche, droite (mais
contradictoire avec la logique de programmation).

2. Activités débranchées : Robot Idiot
Activités possibles :
² Se déplacer sur le quadrillage en suivant un programme déjà établi
(décodage).
² Ecrire un programme avec des cartes instructions pour se déplacer sur
le quadrillage (codage).
² Introduction de boucles pour éviter les répétitions d’instructions.
² Ecrire un programme avec le moins d’instructions possibles.
² Introduire une condition dans le programme : « si …est fermée alors
… ». Pour le robot, il y aura alors deux paquets de cartes à choisir selon
la condition.
² Cycle 3 : demander aux élèves de trouver un langage de déplacement.

2. Activités débranchées : Jeu de Nim
Activité 3 : Jeu de Nim
Objectif : Comprendre et pratiquer la notion d’algorithme.
Niveau : Cycle 2 & 3
Règle du jeu : 2 joueurs ramassent tour à tour 1, 2 ou 3 allumettes sur une
table. Celui qui prend la dernière à gagné.
But : A travers ce jeu bien connu, nous introduisons la notion d’algorithme
comme stratégie gagnante pour résoudre un problème.

2. Activités débranchées : Jeu de Nim
Proposition de séquence :
² Séance n°1 :
- Découverte du jeu par équipe de 2 (16 bouchons).
- Défi : Trouver une stratégie gagnante.
- Recueil des stratégies + Validation/Invalidation des stratégies.
- Expérimentation : Manipulation avec 4 bouchons.
- Demander : "Donc si un joueur a 4 bouchons ,va t-il perdre ou gagner ? »
Formalisation de la stratégie :
Il faut amener l'adversaire à 4 pour être sûr de gagner !
C'est l'astuce infaillible , c'est un algorithme : une suite d'opérations
qui fonctionne à coup sûr.

2. Activités débranchées : Jeu de Nim
Réalisation d’un affichage :
On a 4 bouchons :
• Si on prend 1 alors l'autre prend 3 et gagne !
• Si on prend 2 alors l'autre prend 2 et gagne !
• Si on prend 3 alors l'autre prend 1 et gagne !
Donc, si on a 4 bouchons, on a perdu !
Si on perd avec 4 bouchons on dit alors que 4 est une position perdante.

2. Activités débranchées : Jeu de Nim
² Séance n°2 :
- Consigne : "Essayez de trouver d'autres positions perdantes " (groupe de 3).
- Indice : faire des groupes de 4 bouchons .
- Manipulation par groupe.
- Synthèse : Les enfants remarquent que 8,12 et 16 sont des positions perdantes (Tous les
multiples de 4 sont des positions perdantes).
- Trace écrite : Par groupe, écrire l’algorithme complet pour 8, 12 et 16.

² Séance n°3 :
- Présentation des affichages par groupe.
- Reformulation par les enfants des différents algorithme (8, 12 et 16).
- Manipulation avec 16 bouchons.
- Demander aux enfants comment gagner à coup sûr ?
- Réponse attendue : en laissant commencer.

Jeu de NIM : ALGORITHME EN BOUCLE

Exemple de trace écrite
finale :
Un algorithme, c’est tout simplement
une façon de décrire dans ses moindres
détails comment procéder pour faire
quelque chose.
SI … ALORS ...
SI … ALORS ...
SI … ALORS ...
Prolongement :
Situation avec un nombre de
bouchons différents d’un
multiple de 4.

n algorithme pour les fractions

Un autre exemple d’algorithme :

2. Activités débranchées : Planche à clous
Activité 4 : Planche à clous
Niveau : Cycles 2 et 3
But : Comprendre la notion d’optimisation en informatique.
Règle du jeu : Le but du jeu est de trouver le plus court chemin passant
une fois et une seule par chaque clou et terminant sur le clou de départ.

2. Activités débranchées : Planche à clous
Question de départ :
Il existe un grand nombre de chemins possibles. Arriverez-vous
à trouver le plus court ?
Commencez par donner un exemple de chemin, en faisant volontairement
des détours.
Expérimentation : Laissez ensuite les élèves trouver de meilleures
solutions. Distribuer un tableau et leur demander de mesurer la règle la
longueur des chemins.
Observations : À mesure qu’ils avancent, il sera de plus en plus difficile
d’améliorer les résultats. Insistez sur le fait que lorsqu’ils trouvent une
meilleure solution, ils ne peuvent pas être sûrs qu’il n’en existe pas une
meilleure.

2. Activités débranchées : Planche à clous
Conclusion : Parfois un problème a tellement de solution que nous
sommes obligés de faire appel à ordinateur pour essayer toutes les
solutions possibles ou s’il y en a trop trouver une solution
approchée.
Modéliser la situation avec Scratch pour se rendre compte
de l’infinité de solutions :

2. Activités débranchées : Machine à trier
Activité 5 : Machine à trier
Niveaux : Tous cycles
Intérêt : Cette activité, permet aux élèves de comprendre comment
les ordinateurs trient des nombres aléatoires dans un certain ordre.

2. Activités débranchées : Machine à trier
Questions :

Comment êtes-vous classés lorsque vous arrivez de l’autre côté du terrain ?
Expérimentation :
- Organiser des groupes de six.
- Chacun des coéquipiers reçoit un nombre sur sa carte (les nombres doivent être mélangés).
- Chaque coéquipier se place dans l’un des carrés se trouvant sur la gauche.

Règle :
• Si je suis plus grand, ALORS j’avance à gauche.
• Si je suis plus peDt, ALORS j’avance à droite.
Les équipes se succèdent sur la machine :
- Une équipe sur la machine ;
- Une équipe qui se prépare (reproduire les nombres sur les ardoises) ;
- Une équipe qui valide le tri sur papier.
À la sor+e de la machine à trier, les 6 nombres doivent être triés par ordre croissant ou
décroissant.

2. Activités débranchées : Machine à trier
Faire émerger les conclusions par les élèves : la machine trie les nombres en
ordre croissant ou décroissant selon la position. L’enseignant propose d’autres
situations à travers une recherche par groupes de 2 ou 3 :
² Refaire le test avec 6 nombres dont 2 égaux.
² Refaire le test en variant les positions de départ.
² Refaire le test en inversant la règle.
² Refaire le test avec grands nombres/nombres décimaux/fractions.
Trace écrite selon la situation de recherche :

² Si je suis plus grand, ALORS j’avance à gauche/droite.
² Si je suis plus petit, ALORS j’avance à droite/gauche.
² S’il y a égalité́, j’avance une seconde fois dans la même direction que la fois
précédente.

En classe, les élèves travaillent en binôme et sont amenés à proposer des « réseaux de
tri » permettant d’améliorer la durée de traitement du tri. À l’issue de cette phase, ils doivent
proposer des cheminements de comparaisons possibles permettant de diminuer la durée de
traitement du tri.

2. Activités débranchées : Machine à trier
Demander aux élèves de proposer un réseau plus rapide.

Prolongement :

Question pour les élèves :
Les deux réseaux ci-dessous permettent de trier 4 entrées. Lequel est le plus rapide ?

² Analyse de plusieurs réseaux de tris : lequel est le plus rapide ? Pourquoi ?

Réponse attendue : le premier réseau nécessite que toutes les opérations de comparaisons
soient traitées en série, l’une après l’autre, alors que dans le second, certaines sont réalisées
simultanément. En conclusion, le traitement en parallèle des opérations permet d’aller plus
vite.

² Réinvestissement de la machine à trier avec d’autre notions : ordre
alphabétique,
fractions, nombres décimaux.
Dans l’exemple sur le réseau de tri à 6 éléments, bien que 12 comparaisons soient nécessaires
au total, on constate que 3 comparaisons peuvent être effectuées simultanément, réduisant
ainsi la durée de traitement.
En complément,
lors
de cette à
phase,
l’objectif
sera également
de s’appuyer
sur des exemples
² Utilisation
de
la
machine
trier
pour
créer
des
clés
de
détermination.
en temps réel pour travailler le « débuggage ».
D’autre part, des représentations de machines ayant « buggé » peuvent être distribuées aux
élèves afin de travailler sur l’analyse des erreurs.
Descriptif de la séance
Le déroulement est identique à celui de la 1ère phase de la séance 1.

2.
Activités débranchées : Machine à trier
Exemple de productions :

2. Activités débranchées : Trier ses chaussettes
Activité 6 : Trier ses chaussettes
Niveaux : Cycles 2 et 3
Intérêt : Comprendre et pratiquer la notion d’algorithme.
Questions :
Combien de chaussettes dois-je prendre pour être sûr d’avoir une
paire de la même couleur ?
Expérimentation : A partir de la situation problème...recherche. Combien
de tirage pour obtenir une paire ?
Observations : Parfois 2 tirages de chaussettes permettent d'avoir une
paire, sinon il faut au moins 3 tirages...

2. Activités débranchées : Trier ses chaussettes
Conclusion / Trace écrite :
Je prends 2 chaussettes, SI elles sont de la même couleur ALORS je
les mets.
Problème de chaussettes

SINON je prends une troisième chaussette.
Prolongement
: Faire
la couleur...
même chose avec 3 couleurs de chaussettes.
On peut ajouter
une 3ème

A partir de la situation problème...recherche. Combien de tirage pour obtenir une paire ?

Les élèves sont ensuite invités à écrire l'algorithme nécessaire pour cette situation.

Pour 3 couleurs de chaussettes, combien faut-il de tirages ?

2. Activités débranchées : Cryptage
Activité 7 : Encoder/Décoder un message
Intérêt : Comprendre la notion de chiffrement de l’information.
Niveaux : Cycles 2 et 3.
Situation problème : Pour envoyer un message d’un ordinateur à un autre, la
machine ne peut utiliser que des nombres. Comment faire pour envoyer le
message suivante :
BRAVO C’EST GAGNE !
Recherche : en binôme, rechercher des stratégies pour envoyer ce message.
Mise en commun : proposition des différents groupes. Lister les avantages/
inconvénients de chaque proposition. S’entendre sur une table de correspondance
(Aà 1 / Z à 26).

2. Activités débranchées : Cryptage
Entrainement : S’entrainer à coder/décoder des messages à l’aide de
la table de correspondance.
Prolongement :
- Utiliser une clé de cryptage.
- Utiliser le langage binaire pour coder les messages.

3. Utilisation des robots BlueBot au Cycle 1

3. Utilisation des robots BlueBot au Cycle 1
Présentation du robot :
² Le robot Bluebot se programme avec les boutons se trouvant sur
son dos ou à l’aide d’une tablette (via l’application Bluebot).
² Les déplacements se trouvent sur les boutons oranges : le
Bluebot avance et recule par pas de 15 cm et il tourne sur place (il
n’avance pas quand il tourne !).

3. Remarques%générales%
Utilisation des robots BlueBot au Cycle 1
² On peut introduire un maximum de 40 ordres à la fois, mais en
général on se contente de nettement moins.
LA% BeeBot% (c’est% UNE% abeille,% mais% un% robot…)%
se%programme%avec%les%boutons%se%trouvant%sur%
Pour
exécuter les ordres, on appuie sur GO.
son%dos:%

• %Les%déplacements%se%trouvent%sur%les%boutons%
oranges:% la% BeeBot% avance% et% recule% par% pas% de%
15%cm%et%elle%tourne%sur%place%(elle%n’avance%pas%
quand%elle%tourne!)%

ATTENTION, il est TRES IMPORTANT d’effacer les anciens ordres
avant chaque nouveau programme: bouton CLEAR ("oublie tout").
On% peut% introduire% un% maximum% de% 40% ordres% à% la%
en% général%
contente%
de% neaement%
Afin que les enfants nefois,%
les mais%
confondent
pas,on%
onse%
peut
masquer
le bouton
PAUSE avec du scotchmoins.%Pour%exécuter%les%ordres,%on%appuie%sur%GO.%
noir et coller une gommette étoile sur CLEAR.
Appuyer% sur% GO% pendant% que% le% moteur% tourne,%
permet%d’arrêter%le%moteur.%

3. Utilisation des robots BlueBot au Cycle 1
LE ROBOT
Pour aider les élèves à concevoir leur programme
BEEBOT :

3

Mise en œuvre – Découverte du robot Beebot

² Créer des cartes instructions. L ’enfant réalise le programme
avec les cartes avant d’entrer les déplacements dans le robot.
Prévoir 20 min par groupe de 4 élèves maximum

Matériel commun à toutes les fiches pédagogiques proposées :

•
•
•
•

Un tapis de jeu à fabriquer: l’idéal est de fabriquer un système adaptable et réutilisable pour
différents projets avec un quadrillage réalisé sur du papier cartonné comportant 15 à 30 cases de 15
cm de côté (soit un maximum de 90 cm x 90 cm) et du plastique souple transparent
Un robot Beebot
Des cartes en bristol plastifié avec les flèches et symboles correspondant aux touches du robot.
Des lignes de cases de programmation vides mais numérotées. A éditer en nombre suffisant.

² Possibilité d’utiliser également un support avec un feutre ardoise.
GO
1

2

3

4

5

6

7

Mise en œuvre commune et préalable à toutes les fiches pédagogiques :
Avant de mettre en œuvre l’activité en contexte liée à l’album, il est nécessaire de faire découvrir aux
enfants le fonctionnement du robot Beebot. Cette première phase est prévue pour deux séances de 20
min par groupe de 4 élèves.

Source : Edurobot.ch

3. Utilisation des robots BlueBot au Cycle 1
Pour débuter :
² Au début, n’utiliser que AVANCER de x cases.
² Puis, combinez AVANCER et RECULER.
² Enchainez ensuite avec des déplacements plus complexes
AVANCER, RECULER et TOURNER.

² Si c’est trop difficile pour certains décomposez le déplacement en
« Avancer tout droit » et tourner à la main.

3. Utilisation des robots BlueBot au Cycle 1
Activité 1 : Retrouver la ruche
Programmer le Bluebot pour que l’abeille rejoigne la ruche.

Source : Site Canopé Besancon

3. Utilisation des robots BlueBot au Cycle 1
Ac,vité%3%:%BeeBot%aime%les%couleurs%
Activité 2 : Bluebot aime les couleurs

Tapis%:%
Les élèves programment Bluebot
pour qu’il avance en fonction de la Matériel%:%Dé%de%couleur%
couleur du
(correspondant%
dé.
tapis,%avec%3%ou%
couleurs)%

Diﬃculté%:%%%Facile

%%

Source : Edurobot.ch

3. Utilisation des robots BlueBot au Cycle 1
Activité 3 : Memory
Ac,vité%6%:%Trouve%la%paire%

paire%

La moitié des cartes est distribué aléatoirement sur le tapis au milieu d’une case.
Matériel%:%4%Cartes%Memory%%
Tapis%:% Les enfants tirent une
L’autre moitié est sur un tas, à couvert.
carte à tour de rôle,
(dépareillées)%
Ac,vité%6%:%Trouve%la%paire%
posent Bluebot au bord du tapis et le programme pour chercher4%Pataﬁx%pour%le%
la carte, puis
transport%
gardent
la paire
de
cartes
devant
eux.
Matériel%:%4%Cartes%Memory%%
Matériel%:%4%Cartes%Memory%%
Tapis%:%
(dépareillées)%
Ac,vité%6%:%Trouve%la%paire%
4%Pataﬁx%pour%le%
transport%
Tapis%:%

(dépareillées)%
4%Pataﬁx%pour%le%
transport%

Matériel%:%4%Cartes%Memory%%
(dépareillées)%
4%Pataﬁx%pour%le%
transport%

Diﬃculté%:%%%Facile

Diﬃculté%:%%%Facile

%Moyen

%Diﬃcile%

%Diﬃcile%

%Diﬃcile%
Diﬃculté%:%%%Facile

Source : Edurobot.ch

%Moyen

%Moyen

%Moyen
%Diﬃcile%
Descrip,f%:%La%moi,é%des%cartes%est%distribué%aléatoirement%sur%le%tapis,%

au%milieu%d’une%case.%L’autre%moi,é%est%sur%un%tas,%à%couvert.%
Les%enfants%,rent%une%carte%à%tour%de%rôle,%posent%BeeBot%au%
bord% %du%tapis,%la%programment%pour%chercher%la%carte,%puis%
Descrip,f%:%La%moi,é%des%cartes%est%distribué%aléatoirement%sur%le%tapis,%
gardent%la%paire%de%cartes%devant%eux.%
au%milieu%d’une%case.%L’autre%moi,é%est%sur%un%tas,%à%couvert.%

3. Utilisation des robots BlueBot au Cycle 1
Activité 4 : Bluebot apprend à compter
Les élèves aident Bluebot à apprendre à compter :

Ac,vité%9%:%BeeBot%apprend%à%compter%
- Soit le robot doit associer
les cartes avec les images vers les chiffres
correspondants (et l’inverse).

Tapis%:%
- Soit Bluebot se déplace
de 1 à 10 ou de 10 à 1 sur les chiffresMatériel%:%4%Év.%cartes%
ou sur les
chiﬀres%
images.

4%Év.%Pataﬁx

Source : Edurobot.ch

3. Utilisation des robots BlueBot au Cycle 1
Activité 5 : Bluebot apprend l’alphabet

Ac,vité%11:%Devine%mon%mot%

Chaque enfant tire une carte, puis il essaie de dire ce qu’il voit dessus. Connaît-il la
lettre ? On peut l’aider et demander à ses camarades. Puis l’enfant cherche la lettre
sur le tapis et programme le robot pour y aller.
Tapis%:%

Matériel%:%4%papier%et%crayons%

Variante (Cycle 2) : on donne un mot
très court, l’enfant écrit ce mot sur une
feuille. Il programme le robot pour aller
d’une lettre à l’autre. Les autres élèves
observent les déplacements et essaient
de devenir le mot.

Source : Edurobot.ch

3. Utilisation des robots BlueBot au Cycle 1
Activité 6 : Le labyrinthe

Le%labyrinthe%

Créer un labyrinthe avec des kaplas et demander aux élèves de programmer le
Bluebot pour sortir du labyrinthe.
Matériel%:%4%Kaplas%

Source : Edurobot.ch

4. Utilisation des robots Thymio aux Cycles 2 & 3

4. Utilisation des robots Thymio aux Cycles 2 & 3
SEANCE N°1

Objectifs : Découvrir le thymio, rassembler des observations et des constats.
² Phase 1 : Par groupe, un thymio éteint est donné avec la consigne suivante :
« Vous pouvez faire tous les tests que vous souhaitez mais il vous faut noter sur votre cahier
d’expérience tout ce que vous avez fait et ce qui se passe. Vous pouvez faire des dessins, si vous le
souhaitez. ».
La feuille du cahier est découpée en deux colonnes : « Ce que je fais » et « Ce qui se passe ».

² Phase 2 : Mise en commun. Un élèves de chaque groupe montre à la classe ce qu’ils ont
découvert. Des hypothèses peuvent ici déjà̀ apparaître sur le lien entre la couleur et l’action
du thymio.
L’enseignant notre sur une affiche les actions, les observations, les conclusions ou les hypothèses.

² Phase 3 : Synthèse collective.
Le bouton central permet d’allumer et d’éteindre le thymio. Lorsqu’on appuie sur les flèches, il
change de couleur. Il peut être vert, jaune, rouge ou mauve.

4. Utilisation des robots Thymio aux Cycles 2 & 3
SEANCE N°2
Objectifs : Caractériser les comportements de Thymio.
Déroulement :
² Phase 1 : L’enseignant propose aux élèves de chercher ce que fait le thymio lorsqu’il est
vert, jaune, rouge et rose. Chaque groupe dispose d’une fiche à compléter.
Chaque groupe peut chercher pour les 4 couleurs ou les couleurs peuvent être réparties dans les
différents groupes (une couleur par groupe).
² Phase 2 : Mise en commun des recherches et confrontation des observations.
L’enseignant note au tableau ce que fait le thymio pour chaque couleur Dans un second
temps, l’enseignant demande aux élèves de trouver un nom au comportement du thymio. Il
sera noté dans la dernière colonne.
² Phase 3 : Synthèse collective sur les différents comportements de Thymio.

4. Utilisation des robots Thymio aux Cycles 2 & 3

INS HEA-Handi’sciences

La main à la pâte et le handicap
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Fiche 2 – Des couleurs et des comportements
Couleur

Que fait le thymio

Éléments qui ont activés

VERT

JAUNE

ROUGE

MAUVE

Proposition de support pour la séance n°2
4

Fiche Robotique 1–MHHeitz

Source : LAMAP

4. Utilisation des robots Thymio aux Cycles 2 & 3

INS HEA-Handi’sciences
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Fiche 2 complétée - Des couleurs et des comportements

Couleur

VERT

Que fait le thymio

Éléments qui sont activés

il suit un objet en
face de lui

Proposition de nom

Amical

JAUNE

Il explore le monde tout en
évitant les obstacles

Explorateur

ROUGE

Il recule face à un
obstacle

Peureux

MAUVE

Il suit les ordres donnés par les
boutons

Obéissant

Eléments attendus pour la séance n°2
5

Fiche Robotique 1–MHHeitz

Source : LAMAP

4. Utilisation des robots Thymio aux Cycles 2 & 3
SEANCE N°3
Objec+fs : décrire les comportements du Thymio par un algorithme.
Déroulement :
Consigne : « Aujourd’hui, vous allez décrire précisément ce que fait le thymio dans
diﬀérentes situa<ons, en fonc<on de sa couleur. Sur la ﬁche, pour chaque couleur,
vous avez des situa<ons que vous devez tester. Vous notez à coté́ ce que fait le
thymio. »
Les élèves travaillent en peDts groupes, et dispose des quatre ﬁches à compléter.

4. Utilisation des robots Thymio aux Cycles 2 & 3
INS HEA-Handi’sciences

La main à la pâte et le handicap

2014/2015

Fiche 3 récapitulative
(Évènement)

(Action)

SI

ALORS

SI Thymio détecte un objet devant lui
SI Thymio détecte un objet à droite
SI Thymio détecte un objet à gauche

SI Thymio détecte un objet devant lui
SI Thymio détecte un objet à droite
SI Thymio détecte un objet à gauche
SI Thymio détecte un objet derrière lui

Source : LAMAP

4. Utilisation des robots Thymio aux Cycles 2 & 3
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Fiche 3 correction
(Évènement)

(Action)

SI

ALORS

SI Thymio détecte un objet devant lui

ALORS il avance

SI Thymio détecte un objet à droite

ALORS il va vers la droite

SI Thymio détecte un objet à gauche

ALORS il va vers la gauche

SI Thymio détecte un objet devant lui

ALORS il recule

SI Thymio détecte un objet à droite

ALORS il va à gauche

SI Thymio détecte un objet à gauche

ALORS il va à droite

SI Thymio détecte un objet derrière lui

ALORS il avance

Source : LAMAP

4. Utilisation des robots Thymio aux Cycles 2 & 3
SEANCE N°4
Objec+fs : Programmer le Thymio sur l’ordinateur.
Déroulement :
² Phase 1 : L’objecDf est de faire se déplacer thymio sans y toucher, l’enseignant propose
d’uDliser l’ordinateur pour créer un ensemble d’instrucDons. Les élèves vont explorer
les diﬀérents éléments proposés sur l’écran d’ordinateur aﬁn d’en comprendre leur
rôle.
² Phase 2 : Les élèves explorent les commandes. Ils foncDonnent par tests et regardent
les conséquences sur le thymio.
Mise en commun : pour partager les découvertes de chaque groupe.
² Phase 3 : Synthèse : Avec l’ordinateur, nous pouvons faire bouger le thymio sans le
toucher, en lui donnant des instrucDons avec un programme.
Les images de gauche concernent les « capteurs » sensibles aux « acDons extérieures » au
thymio, les images de droite concernent l’acDon du thymio. En haut de l’écran, les deux
boutons bleus servent à faire démarrer et arrêter le programme.

La main à la pâte et le handicap

INS HEA-Handi’sciences

2014/2015

Fiche 4 (2) Exploration de l’écran
4. Utilisation des robots
Thymio aux Cycles 2 & 3
Sur les parties gauche et droite de l’écran

• Capteurs
ou
• Actions

• Capteurs
ou
• Actions

Sur la partie du haut
Le bouton

sert à :

Démarrer le programme / Arrêter le programme

Le bouton

sert à :

Démarrer le programme / Arrêter le programme

18

Fiche Robotique 1–MHHeitz

Source : LAMAP

4. Utilisation des robots Thymio aux Cycles 2 & 3
SEANCE N°5
Cette séance permet aux élèves de conforter et réinvestir leurs
apprentissages. Ils conçoivent des mini programmes et indiquent ce que le
thymio fait. (Trace écrite : vignettes + description du programme).
Des échanges peuvent se faire entre les groupes, chacun faisant faire aux
autres « leur programme » ou proposant l’action du thymio pour trouver le
programme correspondant.
SEANCE N°6
L’objectif est ici d’inscrire ce premier apprentissage de la robotique dans un
projet de classe. Il s’agit donc d’utiliser le thymio et ses possibilités pour
réaliser...un défi que nous aurons le plaisir de découvrir ensuite.

4. Utilisation des robots Thymio aux Cycles 2 & 3
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Fiche 5(1) Créer des minis programmes
Planche de vignettes à découper

Source : LAMAP
Fiche Robotique 1–MHHeitz

4. Utilisation des robots Thymio aux Cycles 2 & 3
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Fiche 5(2) Créer des minis programmes

Programme (coller les vignettes)

Ce que fait le thymio

Source : LAMAP

5. Code & Programmation sur tablette :

5. Code & Programmation sur tablette :
Blue-Bot / Bee-bot (disponibles sur Android et Ipad).
Intérêt : Programmer des déplacements.

ApplicaDon Bluebot ©

5. Code & Programmation sur tablette :
Lightbot (disponible sur Android et Ipad).
Intérêt : Programmer des déplacements.

ApplicaDon Lightbot ©

5. Code & Programmation sur tablette :
Scratch Junior (disponible sur Ipad).
Intérêt : Programmer des déplacements.

ApplicaDon - Scratch Junior ©

5. Code & Programmation sur PC : Scratch

Logiciel Scratch ©

5. Code & Programmation sur PC : Scratch
Scratch (disponible en ligne ou en téléchargement) :
Intérêt : Aller plus loin dans la programmation avec le langage Blocky.

Logiciel Scratch ©

Sources :
² TICE 74 : http://www.ac-grenoble.fr/tice74/
² Pixees : https://pixees.fr
à Activités débranchées pour mieux comprendre l’informatique.

²INRIA : https://www.inria.fr
²LAMAP : http://www.fondation-lamap.org/fr/page/25376/la-robotique-avec-thymio-ii
² 1, 2, 3 Codez – Enseigner l’informatique à l’école et au collège (cycle 1, 2 et 3)
De Claire Calmet, Mathieu Hirtzig et David Wilgenbus
Créé par la fondation LAMAP (Ed. Le Pommier).

Questions :

Merci de votre
attention !

