
Décrire, utiliser, fabriquer des 
objets techniques :  

Cycles 1, 2, 3 

Groupe sciences Isère: Nathalie Penin , Fabien Drevetton, Sophie Thuillier 

IEN : Cyril Helay Girard 

avec l’intervention de la Maison pour la Science  :  Nathalie Vuillod, 

Benjamin Wack, Maryline Allthuser  (UGA, Irem), Elise Taillant (Inria) 
 



Agenda de la formation 
1ère journée :  

  

 Matin 
 

 - Activités débranchées : le robot - idiot 

   

 Après-midi 
 

 - Programmation du Bluebot. 

 

           - Un peu de théorie: Qu'est-ce que l'algorithmique? »  
 

 - Activité débranchée : le robot idiot évènementiel 
 

 - Représentations sur les robots avec les enfants 
 



Agenda de la formation 
2ème journée : 

  

 Matin 

 

 - Utiliser et Analyser un objet technique : Thymio 

 - Programmation d'un objet technique "Thymio" 

  

 Après-midi 
 

 - Programmation du "Thymio" (suite)  

 - Démarche d'investigation/ démarche technologique 

 - Présentation du CREST et de l'espace TRIBU 

 - Point sur les programmes Cycle 1, 2 et 3 
 



Agenda de la formation 
3ème journée : 

  

 Matin 
 

 - Mutualisation de vos expériences 

  

  

 Après-midi 
 

 - Conception d’un objet technique 



Activités débranchées 



Robot idiot se déplaçant d’un 
point à l’autre 

 











Trouver le bug de chaque programme 





Passer de repères fixes vers des repères orientés 



Différents supports d’activité 
débranchée 

 



Pause 

méridienne 
 

 



Agenda de la formation 
1ère journée :  

  

 Matin 
 

 - Activités débranchées : le robot - idiot 

   

 Après-midi 
 

 - Programmation du Bluebot. 

 

           - Un peu de théorie: Qu'est-ce que l'algorithmique? »  
 

 - Activité débranchée : le robot idiot évènementiel 
 

 - Représentations sur les robots avec les enfants 
 





Découverte de Blue-bot 

1) Trouver le programme  

qui dicte  à Blue-Bot le déplacement 

suivant : 

 

« Blue-Bot doit parcourir la croix de  

pharmacie  en partant d’une case et en  

revenant  sur la même case avec la  

même orientation. » 

 

Utiliser les cartes instructions (mots) du 

langage de programmation de Blue-Bot. 

Ecrire ce programme avant de le faire 

exécuter par Blue-bot. 

 
Fiche d’utilisation de BlueBot  

  

https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/share/ckZtDi
https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/share/ckZtDi
https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/share/ckZtDi


 

2- Optimiser ce programme  

En utilisant le nouveaux mots de 

langage de programmation de Blue-bot. 

 

Utiliser les cartes instructions (mots)  

du mode « avancé ». 

 

Ecrire ce programme avant de le faire 

exécuter par Blue-bot 

à l’aide de la barre de programmation. 





https://iufm-crest.ujf-grenoble.fr/crest/


Points de vigilance 

Organisation 

pédagogique 

Explicitation 

Etayage  

Co-évaluation / 

feed-back par la 

machine 

latéralisation, 

mémoire 



Le robot un objet informatique 
Les 4 concepts de l’informatique 

Benjamin Wack, enseignant chercheur Université 

Grenoble Alpes, VERIMAG, IREM 



 

QUAND tu détectes un objet sur 

ta gauche, ALORS tourne à 

droite. 

 

 

QUAND tu détectes un objet sur 

ta droite ALORS tourne à 

gauche 

 

 

 

QUAND tu ne détectes rien 

devant, ALORS continue à 

avancer. 

 

Langage de 

programmation 

VPL 

 

Langage de programmation 

Blockly 
Langage français 



Langage de programmation  

VPL 

Langage de programmation 

« Constructeur »  



Activité débranchée évènementielle :  
jeu de rôle 

Rôle capteur  
et programme  associé 

Rôle Actionneur 
(robot idiot) 

 

Rôle processeur 
(programme principal) 















Pour vous, qu’est-ce qu’un robot ? 



Conceptions des élèves 



Robots humanoïdes 



Le sens du mot programmer:  

comprendre ce que signifie le mot Programmer 

Ressource La Main à la pâte 

Langage et programmation 

Fiche lexique Programmation d’objets techniques 

https://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/minisites/projet_snl/2017 - programme CM1 - Macon.pdf
https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/share/XbKDgR


Décrire, utiliser, fabriquer des 
objets techniques :  

Cycles 1, 2, 3 

Groupe sciences Isère: Nathalie Penin , Fabien Drevetton, Sophie Thuillier 

IEN : Cyril Helay Girard 

avec l’intervention de la Maison pour la Science  :  
Nathalie Vuillod, et Benjamin Wack, Maryline Allthuser  (UGA, Irem),  
Elise Taillant (Inria) 
 



Agenda de la formation 
2ème journée : 

  

 Matin 

 

 - Utiliser et Analyser un objet technique : Thymio 

 - Programmation d'un objet technique "Thymio" 

  

 Après-midi 
 

 - Programmation du "Thymio" (suite)  

 - Démarche d'investigation/ démarche technologique 

 - Présentation du CREST et de l'espace TRIBU 

 - Point sur les programmes Cycle 1, 2 et 3 
 



Découverte de Thymio 
Découvrir les pré-programmes de Thymio en renseignant la fiche des comportements  

Ressource : http://www.ac-grenoble.fr/tice74/IMG/pdf/inirobot_missions.pdf   

Comment fonctionne le Thymio ? 
Quels sont ses comportements type ? 

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/IMG/pdf/inirobot_missions.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/tice74/IMG/pdf/inirobot_missions.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/tice74/IMG/pdf/inirobot_missions.pdf




 Fiche aide avec tous les comportements 

Découverte de Thymio  

Bleu foncé : à vous de jouer ! 

Bleu clair 

https://drive.google.com/open?id=1cjDn6FX5m-pBuU7ksYtnBplExY6rCA-u
file:///C:/Users/Nathalie/Desktop/formation objet/Parcours inspecteur lili mado.mp4


Découverte de Thymio  

Défi (d’après les Robots d’Evian): 

Réaliser un parcours de kapla  

pour permettre au robot de parcourir  

un trajet de la feuille “départ”  

jusqu’à la feuille “arrivée” . 
 

 

 

Départ 

Arrivée 

https://docs.google.com/document/d/1oRys7u8-EOf0M4DrpM4y149toS2j-lwXgrKwYRKbrVA/editheading=h.db13i134udhv


➔ Des parcours imaginés à 

partir de contraintes 
 

https://drive.google.com/open?id=1HJo2EeSHThyJgrDxpTsiUTFjN2Ihsq-5
https://drive.google.com/open?id=1HJo2EeSHThyJgrDxpTsiUTFjN2Ihsq-5
file:///C:/Users/Nathalie/Desktop/formation objet/laby emma sasha thaïs.mp4


Décrire l'objet thymio : 



Décrire l'objet thymio : 









Pause méridienne 



Diapo Thymio couleurs 





Défis de programmation  
avec les Thymios 

Écrire la solution au problème 

en langue française (l’algorithme) 





En sciences:  

élève = chercheur « en herbe » 

En technologie:  

élève = ingénieur « en herbe » 





En sciences:  

élève = chercheur « en herbe » 

En technologie:  

élève = ingénieur « en herbe » 





En sciences:  

élève = chercheur « en herbe » 

En technologie:  

élève = ingénieur « en herbe » 





En sciences:  

élève = chercheur « en herbe » 

En technologie:  

élève = ingénieur « en herbe » 





En sciences:  

élève = chercheur « en herbe » 

En technologie:  

élève = ingénieur « en herbe » 



https://iufm-crest.ujf-grenoble.fr/crest/


D’autres objets programmables 
disponibles au CREST 

MBot 

Ozobot 

Probot 

Wedo Lego 

Speechi 

Mbot 



 Explorer le Monde cycle1 

Construire progressivement des repères spatiaux, par 
l’accumulation d’expériences :  
“explorer, parcourir l’espace, observer les déplacements 
des pairs, anticiper ses propres itinéraires, par l’action 
et le langage, 
à partir de son propre corps afin d’en construire 
progressivement une image orientée.” 
 



Programmes de cycle 2 

Objets techniques 



Mathématiques 



Programmes de cycle 3 

Matière, mouvement, énergie, information 



Matériaux et objets techniques 



Mathématiques 



Dans les programmes 



Accès à l’espace de mutualisation TRIBU, 

invitation par mail 

              



La suite de la formation 
3ème journée  

 Mutualisons nos expérimentations ! 

 

 S’inscrire au Crest pour emprunter sur 4 semaines 

            une malle de  

            Bluebot ou de Thymios ou d’autres robots 

 

 Expérimenter : 

             - des activités débranchées et/ou 

             - des activités de programmation d’objets techniques  

              

           Envoyer pour fin avril, une courte présentation d’équipe  

            qui montre votre expérimentation avec votre analyse, 

           et des supports 

           3ème journée : présenter vos activités (180 sec. par école).  

 

 

 

 



Programmer des 

objets 
CIRCONSCRIPTION – NOM DE L’ECOLE 

NOMS DES ENSEIGNANTS - NIVEAU(X) DE CLASSE 



Présentation de 

l’expérimentation 

 

 

 Compétences travaillées / objectifs 

 Les étapes 

 Supports 

 Organisation pédagogique 



Points positifs 

 Progrès des élèves / apprentissages 

 Engagements des élèves / motivation 

 Travail effectif des élèves 

 Autonomie  

 Différenciation  



Obstacles 

 Gestion du groupe classe 

 Gestion du matériel 

 Hétérogénéité 

 Ressources à disposition 

 



Merci ! 


