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Rotation autour de 3 ateliers 
(20 mn par atelier minimum) 
+ phase introduction & phase bilan collectif

● Informatique débranchée (C1/C2/C3)
-Les robots humains
-Les gobelets magiques : le constructeur / Cargobot
-les réseaux de tris
-le parcours de Théodule
-pixel au paravent
-pixel Groumpf

● Découverte de la robotique Beebot (C1/C2)
-Propos introductif sur les robots
-Découverte des Bee-bot
-Manipulation des Bee-bot
-Transposition logicielle : Tux-Bot  

● Découverte de la robotique Thymio (C2/C3)
-Découverte du Thymio 1/2
-Découverte du Thymio 2/2
-Dessiner avec le Thymio

● Découverte de la robotique Ozobot (C1/C2/C3)
-A la découverte des couleurs !
-le Défi Ozobot
-Ozoblocky

● Programmation avec Scratch Junior (GS/C2/C3)
propos introductifs
-Déplacements et premières manipulations
-Répétition des consignes
-Les Conditions
-Missions Scratch Junior

● Programmation avec Scratch  (C2/C3)
propos introductifs
-Scratch se promène
-Carré-ment carré !
-Suivez la flèche !
-Missions Scratchl

Objectif
-Découverte de la programmation et de la robotique
 en lien avec les programmes 
-Impulser l’utilisation de la programmation dans les classes.

Modalités :
-Dans une classe, salle informatique,
ou salle de motricité
-3 ateliers tournants au choix selon le niveau
de la classe. Passage simultané. 
Pour un meilleur encadrement, les groupes 
peuvent passer l’un à la suite de l’autre.
-Le temps pourra être adapté selon le 
nombre de classes et d’élèves par classe.
-Repas numérique le midi pour présentation
à l’équipe enseignante.

 

Durée 

1H30 par groupe
minimum

-Présentation 15’
-3 ateliers de 20’
-Conclusion 5’’

Benjamin Chatelin

Théodule aime sa planète !
Merci de n’imprimer ce dossier que de nécessaire !
Voyez à préférer
-la visualisation sur support numérique
- l’impression en format brouillon et/ou avec 2 
pages par feuille 
-l’impression collaboratif du dossier entre collègues 
de l’école ! Merci.



Les ateliers de programmation

Difficulté

Description : 
L'initiation à la programmation et aux
algorithmes peut être réalisée simplement
sans le recours systématique au numérique.
Cet atelier permettra une approche ludique
et facile à construire pour des élèves.
Les robots humains et les gobelets magiques 
permettront de préciser l’importance des
consignes dans tout algorithme Les réseaux 
de tris permettront de comprendre le calcul
des ordinateurs.

N° 1

 Découverte des Bee-BotInformatique débranchée

Modalité: 
encadrement : Enseignant, autonomie
Matériel : gobelet, fiche descriptif

Difficulté

Description : 
Scratch est un langage de programmation 
permettant un travail sur le raisonnement
et la logique sous forme algorithmique.
Utilisé en collège, les ateliers permettront
ici une première approche pour déploiement
par la suite en classe.

N° 3

Difficulté

Description : 
Scratch junior est un logiciel permettant une
utilisation ludique de la programmation.
En groupe, l'élève devra créer une animation
critériée permettant une approche première
du logiciel. 
Une progressivité de découverte permet
l'utilisation pour des élèves de C2 et C3.

N° 2

Programmer avec Scratch Jr

Modalité: 
encadrement : ERUN, Enseignant
Matériel : Scratch junior, tablettes

Modalité: 
encadrement : ERUN, Enseignant après aide
Matériel : Scratch, postes écoles/portables
Association ERUN

Programmer avec Scratch

Benjamin Chatelin



Les ateliers robotiques

Difficulté

Description : 
Les Bee-bot sont des robots programmables. 
A l'aide de flèches, les élèves peuvent les 
déplacer selon un codage réfléchi.
L'atelier permettra une approche première 
des robots, et notions de codage associés.
La version Bluetooth (bluebot), permet 
également une utilisation sur application.
L’utilisation de Tux-bot permettra également
une utilisation avancée des déplacements 
pour les C2 & C3.

N° 4

 Découverte du Bee-Bot

Difficulté

Description : 
Le Thymio est un robot programmable
disposant de capteurs sur ses différentes
Faces.  
La découverte d’un robot et ses premières 
possibilités seront explorées par les élèves.
Elle pourra se poursuivre par l’utilisation
de Blockly4Thymio, logiciel sous PC
et permettant la programmation du robot.

N° 5

 Découverte du Thymio

Modalité: 
encadrement : ERUN, Enseignant
Matériel : Bee-bot, tapis, Portable avec Tux 
Bot

Modalité: 
encadrement : ERUN, Enseignant
Matériel : Thymio, crayon noir/gaffeur noir
Ordinateur non connecté

Benjamin Chatelin

Difficulté

Description : 
Les Ozobot sont les plus petits robots
du marché, disposant de capteur par
dessous. Ils peuvent suivre une ligne 
et interagir avec des codes de couleurs
à disposer au sol.
Ce module permettra l’étude d’un robot et
ses premières possibilités.
Elle pourra être poursuivi par l’application
Ozoblockly pour programmer sur tablette
le robot.

N° 6

 Découverte du Ozobot

Modalité: 
encadrement : ERUN, Enseignant
Matériel : Ozobot, crayon 4 couleurs, 
gomette 4 R/V/B/N, tablette connectée



Benjamin Chatelin



N° 1

Programmation débranchée

Signalétique des ateliers (pancartes ateliers)



Matériel
-Cerceaux -Foulards
-Playmobill

-Disposer les cerceaux en quadrillage. (3X4 
ou 4X4 selon place disponible) Mettre des
personnages aléatoirement dans 4/5 cerceaux.
Indiquer un cerceau de départ (2 départs possibles avec
2 cerceaux dans chaques angles selon le groupe)

-Devant toi se dresse un parcours avec des personnages.
Un joueur est l’ «Humain», l'autre le « robot »
L’ « Humain » doit réfléchir à un personnage dans sa tête
sans le nommer. Il doit guider son robot du départ à l’arrivée
en utilisant uniquement la parole : avance de X cases,
recule de X cases, tourne à gauche, tourne à droite.
(vérifier droite / gauche)

Préciser : 
-L’humain ne peut utiliser que la voix
-Le robot réalise uniquement ce que dit l’humain

Si problème droite/gauche : 
-Mettre l’humain derrière le robot
-Mettre un foulard de couleur différente à chaque poignet.

Faire un exemple collectif avant rotation des groupes de 2.

Objectif
Se déplacer pour attraper un objet selon
des instructions directionnelles précises.

Difficulté

Les robots humains

Disposition 
-par groupes de 2

Temps

Niveau
Cycle 1
Cycle 2

1.1

Atelier programmation 1 _ Programmation débranchée

Benjamin Chatelin

Lieu
Salle de motricité,
préau...

Retour réflexif :
-A une consigne correspond une exécution par le robot.
-Une suite de consignes ordonnées permet d’arriver à un but.



Matériel
-2 tas de gobelets (possible avec kapla également)
-une séparation pour cacher la structure.

Devant toi se dressent 2 tas de gobelets.
Un joueur est le « constructeur », l'autre le « robot »
Le « constructeur » réalise une structure à l'aide d'une 
partie ou de tous les gobelets. Il ne doit pas la montrer
au robot !

Une fois réalisée, il doit indiquer au robot les manipulations
à réaliser pour reproduire sa structure à l'identique !
-Le constructeur ne peut utiliser que la voix
-Le robot ne doit pas voir la structure

Etape 1 : Utilise 5 gobelets dans le même sens
Vérifie en toute fin si la structure réalisée est identique.
Change de rôle une fois la structure réalisée.
Etape 2 : Augmente le nombre de gobelets et amuse toi
à retourner certains gobelets
Vérifie en toute fin si la structure réalisée est identique.
Change de rôle une fois la structure réalisée.
Etape 3 : Utilise les « kaplas » pour complexifier la structure
Utilisation de la notion de « tranche ».

Alernative : Utilise la fiche cargobot 1.22

Objectif
Reproduire une structure identique en
donnant des consignes à l'oral.

Difficulté

Les Gobelets magiques : le constructeur

Disposition 
-par groupes de 2 ou 3

Temps

Niveau
Cycle 2
Cycle 3

1.21

Atelier programmation 1_ Programmation débranchée

Benjamin Chatelin

Retour réflexif :
-A une consigne correspond une exécution par le robot.
-Notion de succession d’actions ordonnées pour arriver
à un résultat : suite algorithmique.



Matériel
-2 tas de gobelets (possible avec kapla également)
-une séparation pour cacher la structure.

Devant toi tu as des gobelets.
Un joueur est le « constructeur », l'autre le « robot »
Disposer les fiches cargobot à l’envers sur la table et dans
l’ordre numéroté.
A l’aide des fiches cargobot, le « constructeur » réalise
les figures dessinées à gauche de la fiche. 
Il peut s’aider du gabarit gobelets à disposition.
Il doit expliquer au robot comment déplacer les gobelets
un par un pour obtenir la structure finale dessinée sur la 
fiche problème. Le dessin final est montré en fin de 
réalisation. Attention :
-Le constructeur ne peut utiliser que la voix
-A une action correspond un seul gobelet manipulé.
-Le robot ne doit pas voir la fiche

Inverser les rôles à chaque changement de fiche. Le 
constructeur tire alors une nouvelle fiche retournée.

Revenir à la fiche 1.21 si la mise en place de chaque 
fiche est trop longue.

Objectif
Reproduire une structure identique en
donnant des consignes à l'oral.

Difficulté

Les Gobelets magiques : Cargobot

Disposition 
-par groupes de 2 ou 3

Temps

Niveau
Cycle 2
Cycle 3

1.22

Atelier programmation 1_ Programmation débranchée

Benjamin Chatelin

Retour réflexif :
-A une consigne correspond une exécution par le robot.
-Notion de succession d’actions ordonnées pour arriver
à un résultat : suite algorithmique.



 

 

Voici un programme avec une étiquette de couleur sur une instruction : 
 
 
 
Où que soit le gobelet jaune, le programme le décale d’un cran à droite : 
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Documents :  
Support à tracer pour poser les gobelets 

 
 
 

17

19

21

18

20



Matériel
-Craies ou...Cerceaux / ficelle
-Cartes nombres 

-Dessiner par craies le réseau (cf figure) ou par cerceaux 
si problèmes de logistique

Etape 1
-Vous allez vous mettre par groupe de 6 en prenant une 
carte nombre que vous choisirez au hasard.
-Vous avancez le long des lignes tracées qui relient chaque
cercle. A chaque cercle vous vous arrêtez en attendant 
quelqu’un d’autre.
-Si un copain arrive sur le cercle, vous comparez votre 
nombre: si il est plus petit, tu pars à gauche. si il est plus 
grand, tu pars à droite.
-Que se passe-t-il à l’arrivée (arrivée ordonnée 1 à 6)
Etape 2
Compter le temps pour arriver à l’arrivée. (vitesse de calcul 
de l’ordinateur)
Etape 3
Prendre des Nombres + grands qui nécessitent + de temps
de calcul. > vitesse du processeur
Etape 4
Que se passe-t-il si inversion de la route du chemin pris ?

Objectif
Comprendre le fonctionnement des
ordinateurs et la rapidité de travail mathématiques
des machines par parallélisme.

Difficulté

Les réseaux de tris

Disposition 
-par groupes de 6 Temps

Niveau
Cycle 2
Cycle 3

1.3

Atelier programmation 1 _ Programmation débranchée

Benjamin Chatelin

Lieu
Salle de motricité,
préau...

Retour réflexif :
-Les ordinateurs sont basés sur des tris mathématiques de 
nombres aléatoires.
-Ils accélèrent leur raisonnement grâce au parallélisme des tâches.
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étape 1

353

1496

1535

535

1769
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étape 3



Matériel
-Plateau jeu
-Etiquettes dessins

-Disposer le plateau de jeu sur une table (3 élèves par 
plateau de jeu)

-Etape 1 : Disposer Théodule en haut à gauche.
Disposer Théodora en bas à droite. 
Les élèves doivent trouver plusieurs chemins possibles
pour amener Théodule voir Théodora en utilisant les 
cartes flèches.
Objectif : se rendre compte qu’il y a plusieurs algorithmes
possibles pour un objectif.

-Etape 2 : Les élèves utilisent les cartes missions l’une
après l’autre. « Vous devez utiliser une carte, placer
les Groumpfs sur le plateau selon les indications, puis
trouver le chemin que prendra Théodule pour rejoindre
Théodora. » Tous les élèves placent les éléments (repère 
spatial), un élève réalise l’algorithme avec les cartes flèches,
Son voisin vérifie en bougeant Théodule une fois réalisée,
le troisième a une position d’observateur. 

Objectif
Déplacer Théodule en utilisant plusieurs
instructions directionnelles précises.

Difficulté

Le parcours de Théodule

Disposition 
-par groupes de 4

Temps

Niveau
Cycle 1
Cycle 2

1.4

Atelier programmation 1 _ Programmation débranchée

Benjamin Chatelin

Lieu
Salle de motricité,
préau...

Retour réflexif :
-Une suite de consignes ordonnées permet d’arriver à un but.
-Il peut y avoir plusieurs suites possibles pour un seul but



Le parcours de Théodule

Vous pouvez également plastifier les cartes ci-dessus.
Utiliser un bouchon de bouteille plastique et faire une fente au milieu.
Mettre la carte plastifiée dans la rainure du bouchon afin d’avoir un pion 3D.



Cartes flèches _ à imprimer en plusieurs exemplaires



Plateau de jeu_1 par groupe



Le parcours de Théodule

Benjamin Chatelin

1 2

3 4

Planches missions
1 lot par groupe



Matériel
-présentation
-cartes vierges
-classeur pour séparer

-Aujourd’hui nous allons parler d’images sur ordinateurs.
De quoi sont constituées les images et photos numériques ? 
Il s’agit de pixels, des carrés que l’on voit lorsque l’image 
est grossie, et qui permettent à l’ordinateur de l’afficher.

« Nous allons faire comme un dessin avec des pixels.
Je vais vous donner un quadrillage vierge.. »
-Seul ou à deux, vous allez colorier les cases pour 
représenter un dessin sous forme de pixels. 
Exemple ici, je n’ai pas dessiné un trait, mais j’ai colorié les 
cases (1) pour faire une forme originale.
-Ensuite, je vais traduire ces cases comme si j’étais un 
Ordinateur. Quelles cases avons-nous ? Noires & blanches.
Les noires seront indiquées 1, et les blanches 0. (2)
-Je vais alors écrire sur ma feuille le code qui sera
une suite de nombres. (montrer le 3)

Une fois réalisé et sans le montrer à l’autre copain/équipe,
je vais lui lire mon code. Il devra alors dessiner simplement
en écoutant le code que je lui lis.
Je vérifie ensuite si le dessin réalisé correspond au mien !
Alors y’aura-t-il un bug ou le code sera-t-il parfait ?
 

Objectif
Montrer la codification d’un objet simple en 
code numérique

Difficulté

Pixel au Paravent

Disposition 
2 cartes pour1 ou 2 élèves si travail conjoint
1 pour son code, l’autre pour dessiner le code du 
copain.

Temps

Niveau
Cycle 2

1.5

Atelier programmation 1 _ Programmation débranchée

Benjamin Chatelin

Lieu
Salle

Retour réflexif :
-L’affichage des ordinateurs est une suite « binaire » (0 ou 1)
-Il ne faut pas se tromper de ligne pour avoir un code réussi.

01100

10100

00100

00100

01000



01100
10100
00100
00100
01000

Mon dessin 
représenté

La traduction binaire

Mon résultat

1 2

3



Mon code : Mon code :

Mon code : Mon code :

Mon code : Mon code :



Matériel
-Cartes des objets
-Quadrillage pixel
-Carte mystère

-Aujourd’hui nous allons parler d’images sur ordinateurs.
De quoi sont constituées les images et photos numériques ? 
Il s’agit de pixels, des carrés que l’on voit lorsque l’image 
est grossie, et qui permettent à l’ordinateur de codifier son 
affichage. (pixel= picture + élément di’mage)

-Observons la tête de ce Groumpf. (image 1) En grossisant 
l’oeil on obtient ceci. (image 2) Chaque point peut se 
représenter sur un quadrillage. Je l’ai ici simplifié (étape 1), 
puis ai colorié chaque case où apparaît un trait (étape 2)
L’ordinateur va traduire alors l’image selon un code
particulier (étape 3) Qu’ai je fait ? (0 si Blanc, 1 si Noir . 
Le code est nommé « Binaire ».)
Prenez une carte image, puis essayer de dessiner les pixels
et le code associé par l’ordinateur.

Etape supplémentaire : 
Enfin, j’arrive au code suivant (étape 4) Qu’a-fait l’ordinateur
pour coder au plus vite l’image ? >regroupement des blancs 
et des noirs. 0 si la 1ère case est blanche. Fais de même 
avec les cartes objets.
Ouverture : Sauras-tu retrouver le dessin des cartes 
mystères ?
 

Objectif
Comprendre le principe de pixel et codification appliquée
sur une image

Difficulté

Pixel Groumpf

Disposition 
1 carte pour1 ou 2 élèves si travail conjoint Temps

Niveau
Cycle 3

1.6

Atelier programmation 1 _ Programmation débranchée
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Lieu
Salle

Retour réflexif :
-L’affichage des ordinateurs est une suite « binaire » (0 ou 1)
-Il est possible d’accélérer le traitement du code



Un Groumpf

1

2





1,4,1,3,1
1,2,3,1,1,1,1,1
1,2,1,1,1,3
1,4,1,3
2,7
2,2,2,2
3,1,1,2
3,1,1,2
3,4



Les cartes objets





5, 2
4, 1, 2, 1
4, 1, 2, 1
4, 1, 2, 1
4, 1, 2, 1
4, 1, 2, 1
4, 1, 2, 3
0, 3, 1, 1, 2, 1, 2, 3
0, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1
0, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 
1
1, 1, 2, 1, 8, 2, 1
2, 1, 10, 1, 2, 1
3, 1, 12, 1
3, 1, 12, 1
4, 10, 1
4, 1, 10, 1
4, 1, 10, 1
4, 1, 9, 1
4, 11

Réponse :

2, 2, 10, 2
1, 1, 2, 2, 6, 2, 2, 1
1, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 1
0, 1, 6, 4, 6, 1
0, 1, 4, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 4, 
1
0, 5, 2, 2, 2, 5, 1
0, 1, 4, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 4, 
1
0, 1, 6, 4, 6, 1
1, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 1
1, 1, 2, 2, 6, 2, 2, 1
2, 2, 10, 2

Réponse :

Les cartes mystères

Réponse :

1, 11
0, 1, 11, 1
0, 1, 1, 9, 1, 1
0, 1, 1, 1, 7, 1, 1, 
1
0, 1, 1, 1, 7, 1, 1, 
1
0, 1, 1, 1, 7, 1, 1, 
1
0, 1, 1, 9, 1, 1
0, 1, 11, 1
1, 11
5, 3
5, 3
2, 9
1, 1, 9, 1
0, 1, 11, 1
0, 13



Les cartes mystères Support de dessin



N° 2

Scratch Junior

Signalétique des ateliers (pancartes ateliers)



Atelier programmation 2 _ Scratch Junior

Collectivement avant les ateliers, présenter par 
Vidéoprojection ou directement papier la finalité 
de Scratch jr et son interface.
- « Scratch junior permet de réaliser des animations/des
Scénettes » Pour faire une animation à l’écran, il faudra 
indiquer chaque étape de l’animation. 
Par exemple : Un chat traverse une route et indique qu’il 
risque d’être en retard.
Quel élément faudra-t-il ? > 
(0.Quand l’animation commencera)
1Il faudra un chat.
2Il faudra une route
Que va-t-il faire ? > 
3Le chat marche en partant d’un côté
4Il arrive de l’autre côté
4Il parle
-introduction des étiquettes : Elles seront mises l’une à côté 
de l’autre. Bien montrer la notion d’emboîtement.
Quand l’animation commence > Le chat marche > Le chat 
parle
-Présenter l’interface à l’aide de la feuille repère 1/2 & 2/2
-Indiquer les étiquettes papiers de base utilisables selon
Les 3 1ers regroupements (Démarrage / Déplacer / Effet)
Les étiquettes seront ajoutées au fur et à mesure des 
missions et manipulées en papier en cas de difficulté de
conception par les élèves.

Objectif
Prendre connaissance de l’interface scratchjr

Niveau
Cycle 2
Cycle 3

FICHE PRESENTATION

2.0

Benjamin Chatelin

Matériel
-Blocs papiers
-Tablettes



L interface 1/2’



L interface 2/2’

Le rendu visuel

Les sprites

fonds d'écrans

Les blocs

Les scripts

Regroupés par 

rubriques (des sortes
 de « tiroirs »)



Étiquettes Scratch JuniorBlocs de 
mouvements

Premiers éléments à présenter



Étiquettes Scratch Junior
Blocs de 
déclenchement

Premiers éléments à présenter



Étiquettes Scratch Junior

Premiers éléments à présenter

Coucou !

Blocs
d allure’
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Premiers éléments à présenter
Blocs 
de fin

Blocs 
de sons

Blocs 
de contrôle



Atelier programmation 2 _ Scratch Junior

Matériel
-Tablettes
-Logiciel Scratch Junior

Ta mission si tu l'acceptes sera de :
1. Faire marcher le petit chat,
2….puis le faire grandir
3...et enfin le faire parler comme dans une BD !

Pour cela, choisis le petit chat à l'écran (clic dessus), puis
fais glisser dans l'espace de travail tout en bas les « blocs »
d'action. 

Bon courage !

Objectif
Faire marcher le petit chat scratch

Difficulté

Disposition 
-Recherche par petits groupes de 2/3 élèves

Temps

Niveau
Cycle 2
Cycle 3

Déplacement et premières manipulations

2.1

Benjamin Chatelin



Atelier programmation 2 _ Scratch Junior

-Fais glisser dans l'espace de travail tout en bas les « blocs » d'action suivants :

Difficulté

AIDE : Déplacement et premières manipulations

Mets les bouts à bouts de façon à réaliser chaque étape demandée.

IMPORTANT : 
-N'oublie pas de mettre l'icône avec le drapeau vert en tout début.
-Puis clique sur le drapeau vert pour commencer ton animation.

ASTUCE: 
Tu peux indiquer avec le clavier le mot à faire dire au chat.
Tu peux également mettre un nombre pour qu'il avance plus vite
...ou qu'il grossisse encore davantage !

Niveau
Cycle 2
Cycle 3

Temps

Benjamin Chatelin

2.1



Atelier programmation 2 _ Scratch Junior

Matériel
-Tablettes
-Logiciel Scratch Junior

Ta mission si tu l'acceptes sera de :
Faire marcher le petit chat en carré. Il doit faire exactement
3 fois le même carré.

Indice :
Pour cela, concentre toi pour le faire marcher, puis le faire 
tourner une fois.
Cherche ensuite à répéter ce geste afin qu'il fasse 3 carrés.

Objectif
Faire marcher en carré scratch.

Difficulté

La répétition des consignes

Disposition 
-Recherche par petits groupes de 2/3 élèves

Temps

Niveau
Cycle 2
Cycle 3

2.2

Benjamin Chatelin



Atelier programmation 2 _ Scratch Junior

-Utilise le bloc suivant pour répéter des actions. 

Difficulté

AIDE : La répétition des consignes

-Combien y'a-t-il de côtés pour faire 3 carrés ?

Niveau
Cycle 2
Cycle 3

Temps

2.2

Benjamin Chatelin



Atelier programmation 2 _ Scratch Junior

Matériel
-Tablettes -Fiches Canopé78 -étiquettes blocs
-Logiciel Scratch Junior

A partir des fiches missions réalisées par Canopé78,
relève les défis pour les réaliser !
Les fiches sont proposées de façon progressive.
Ajuster selon le niveau du groupe avec les fiches
Missions 1 (faciles) à 4. (complexes)

-Imprimer la fiche listing des missions ci-jointe. 
-Le groupe d’élèves réfléchit aux actions pour la faire,
et les blocs dont il a besoin. Il peut s’aider des blocs
papiers.
-En cas de difficulté, il peut :
   -s’aider des blocs papiers
   -utiliser le recto fiche Canopé78 avec l’aide
   -utiliser le verso fiche canopé78 avec la correction

Utiliser les groupes en avance afin d’aider les 
groupes en difficulté en utilisant leurs réussites.

Objectif
Systématiser la recherche

Difficulté

Missions Scratch Junior

Disposition 
-Recherche par petits groupes de 2/3 élèves

Niveau
Cycle 2
Cycle 3

2.3

Benjamin Chatelin



Missions 1

MISSIONS 1

MISSIONS 2
1 Scratch se déplace de Gauche à droite de l’écran.

2 Scratch se déplace de gauche à droite de l’écran, puis de bas en haut.

3 Scratch se déplace de gauche à droite, de bas en haut, et fait un tour sur lui-même.

5 Scratch fait les 100 pas. (de droite à gauche sans s’arrêter)

6 Scratch saute sur place sans s’arrêter.

7 Scratch se présente avec une bulle BD. (« Je suis Scratch »...)

8 Scratch récite la table de 2 jusqu’à 4. (2X1, 2X2, 2X3, 2X4)

9 Scratch devient invisible 2 secondes. 

10 Scratch rapetisse et grandit.

11 Scratch se présente oralement. (Scratch parle)

12 Scratch se déplace en réalisant un carré. Il fait 3 fois ce parcours carré.

13 Scratch part vers la ville. Changement de décor une fois arrivé dans la ville.

d’après les fiches Canopé 78_Hervé Perrot.



Missions 2 -3 - 4

MISSIONS 2
d’après les fiches Canopé 78_Hervé Perrot.

2 Le spationaute a un problème. Il tourne dans l’espace et appelle à l’aide.
3 2 ou 3 animaux font la course.
4 2 danseurs dansent en continu sur une musique
6 Des poissons se promènent dans l’aquarium. Certains sont plus rapides que d’autres.
8 L’ours chasse le pingouin sur la banquise. 

MISSIONS 3

MISSIONS 4

1 Scratch s’approche du fond de l’écran et dit bonjour. (On le voit petit au loin, puis grand 
quand il est proche)

4 En journée, la lune prend la place du soleil et la nuit apparaît.

1 Le panier de basket. Le basketteur s’approche du panier, puis lance son ballon dans le 
panier.



N° 3

Signalétique des ateliers (pancartes ateliers)

Scratch



Atelier programmation 3 _ Scratch

Collectivement avant les ateliers, présenter par Vidéopro-
-jection ou papier la finalité de Scratch et son interface.
- « Scratch permet de réaliser des animations/des scénettes
en utilisant ce que l’on appelle la programmation.» 
Pour faire une animation à l’écran, il faudra 
indiquer chaque étape de l’animation afin que l’ordinateur
l’exécute. 
Par exemple : Le chat scratch avance d’un côté à l’autre de
l’écran et indique qu’il est content une fois arrivé.
Quel élément faudra-t-il ? (indiqueras-tu à l’ordinateur?)> 
(0.Quand l’animation commencera)
1.Il faudra un chat. > 2.Le chat se trouvera à tel endroit 
Que va-t-il faire ? > 
3.Il avance jusqu’au bout de l’écran >4.Il parle
-introduction des étiquettes : Elles seront mises l’une sous 
l’autre. Bien montrer la notion d’emboîtement.
Quand l’animation commence 
Le chat marche
Le chat parle
-Présenter l’interface à l’aide la feuille repère
-Présenter les principales étiquettes par thème. Annoter par
la suite les étiquettes vues à chaque mission sur le tableau.
Les étiquettes seront ajoutées papier au fur et à mesure des 
missions au tableau par rubrique. Elles seront manipulées 
en cas de difficulté de conception par les élèves.

Objectif
Prendre connaissance de l’interface Scratch

Niveau
Cycle 3

FICHE PRESENTATION

3.0

Benjamin Chatelin

Matériel
-Blocs papiers à manipuler
-Ordinateurs avec Scratch

Recommandation
Selon les possibilités, commencer par un atelier 
Scratch Jr afin d’accélérer la phase de présentation 
globalement similaire. 



L interface 1/2’
Benjamin Chatelin



L interface 2/2’

Le rendu visuel

Les sprites

fonds d'écrans
Les blocs
Regroupés par rubriques 
(des sortes de « tiroirs »)

Les scripts

Benjamin Chatelin



Étiquettes Scratch

mouvement apparence

sons

Contrôle

Capteurs
Evènements

Benjamin Chatelin



Atelier programmation 3 _ Scratch

Matériel
-Ordinateurs -Blocs Etiquettes papier
-Logiciel Scratch -Fiche décomposition

Ta mission sera de créer l’animation « En promenade avec 
Scratch !» Soit présenter l’animation complète en début 
(recherche autonome), soit étape par étape.

1. Introduire l’objectif. (le mettre au tableau)
Scratch se promène en glissant dans le désert de gauche 
à droite de l’écran. [Etape 1] Une fois arrivé, il parle pour 
indiquer qu’il fait très chaud ! [Etape 2] Puis il revient au 
point de départ [Etape 3]

2. Montrer la notion de repère. « Des X et Y sont présents.
Ces notions seront utilisées au collège, nous retiendrons 
qu’il s’agit d’un repère pour placer l’objet. Il se
mettra automatique à jour si je place l’objet avec la souris. »

3.Faire réfléchir chaque groupe sur les moyens et étapes 
à réaliser pour atteindre l’objectif (feuille décomposition 
ci-jointe ou par oralisation.)
Il me faut : Le personnage Scratch, le décor de désert
Je dois : -placer le personnage scratch à gauche

     -avancer le personnage à droite
     -Faire parler le personnage
     -le faire revenir au point départ

4.Une fois la décomposition réfléchie, utiliser les 
etiquettes drapeau/glisser/parler de sorte à ce que l’élève
puisse les placer.

Objectif
-Réaliser une première animation en se 
familiarisant avec la pensée algorithmique
avec Scratch.

Difficulté

Disposition 
-Recherche par petits groupes de 2/3 élèves

Temps

Niveau
Cycle 3

Scratch se promène

3.1

Benjamin Chatelin



Benjamin Chatelin

JE DOIS...
Quelles actions dois-je faire : Dessine les blocs à prendre :

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Etape 4

Etape 5

Etape 6

Etape 7

Etape 8

Fiche décomposition Scratch

J AI BESOIN DE...’

Les éléments qu’il me faut :
(personnages, décor...)



Atelier programmation 3 _ Scratch

Matériel
-Ordinateurs -Blocs Etiquettes papier
-Logiciel Scratch -Fiche décomposition

Ta mission si tu l'acceptes sera de créer l’animation 
« Carré-ment carré !»
1. Introduire l’objectif. (le mettre au tableau)
Un crayon magique apparaît sur la plage. 
Il va dessiner un carré géant sur le sable!

2.Faire réfléchir chaque groupe sur les moyens et étapes 
à réaliser pour atteindre l’objectif
Utiliser la feuille de décomposition ci-jointe pour introduire
la pensée algorithmique ou oralement. Il est possible 
d’introduire une phase : dessiner un trait seul par avance.
Il me faut : Le sprite crayon, le décor de sable
Je dois :

-Mettre le crayon à un endroit.
-placer le crayon en position d’écriture
-avancer pour tracer un côté
-tourner de 90 degré
-réaliser 4 fois les 2 dernières étapes.

3.Une fois la décomposition réfléchie, utiliser les 
Étiquettes drapeau/stylo en position d’écriture/avancer/
Tourner de 90°  de sorte à ce que l’élève puisse les placer. 
Utiliser la fiche d’Aide une fois avancé.

4.Prolonger avec :
-S’arrêter 2 secondes après chaque côté tracé.
-Créer plusieurs carrés l’un à côté de l’autre.

Objectif
-Réaliser une première animation en se 
familiarisant avec la pensée algorithmique
avec Scratch.

Difficulté

Disposition 
-Recherche par petits groupes de 2/3 élèves

Temps

Niveau
Cycle 3

Carré-ment carré !

3.2

Benjamin Chatelin



Benjamin Chatelin

JE DOIS...
Quelles actions dois-je faire : Dessine les blocs à prendre :

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Etape 4

Etape 5

Etape 6

Etape 7

Etape 8

Fiche décomposition Scratch

J AI BESOIN DE...’

Les éléments qu’il me faut :
(personnages, décor...)



Benjamin Chatelin

4

Tu auras besoin des blocs suivants :

AIDE



Atelier programmation 3 _ Scratch

Matériel
-Ordinateurs -Blocs Etiquettes papier
-Logiciel Scratch

Ta mission si tu l'acceptes sera de faire déplacer 
Scratch en appuyant sur les flèches du clavier.

1 - Introduire l’objectif. (le mettre au tableau)

2 - Faire réfléchir chaque groupe sur les moyens 
et étapes à réaliser pour atteindre l’objectif.

- Quelles étiquettes faut-il ? Dans le menu
évènement, repérer l’étiquette qui permet
d’appuyer sur une touche du clavier. Comment
choisir une autre touche que ‘espace’ ?
- Dans le menu mouvement, comment faire aller
Scratch dans la direction voulue ? Comment
le faire ensuite avancer ?
- Attirer l’attention des groupes sur le fait que
Scratch va faire 4 actions différentes. 
il faudra donccoder ces 4 déplacements, en 
utilisant de nouvelles étiquettes.

3 – Pour aller plus loin : rajouter une cinquième 
commande pour faire miauler Scratch quand on 
appuie sur la barre d’espace.

Objectif
-Réaliser un codage pour faire déplacer 
Scratch avec les flèches du clavier.

Difficulté

Disposition 
-Recherche par petits groupes de 2/3 élèves

Temps

Niveau
Cycle 3

Suivez la flèche !

3.3



AIDE

Tu auras besoin de ces étiquettes pour coder les déplacements de Scratch. Il faut changer la touche qui est
pressée dans l’étiquette marron en cliquant sur le triangle noir à côté de ‘espace’.
Ensuite, il faut changer l’orientation dans l’étiquette bleue ‘ s’orienter à ‘ en cliquant aussi sur le triangle noir à
côté de 90.
Il faut enfin accrocher les étiquettes les unes aux autres.



Atelier programmation 3 _ Scratch

Matériel
-Ordinateurs -Blocs Etiquettes papier
-Logiciel Scratch -Fiche décomposition

Dans cet atelier, vous allez vous entraîner avec
scratch de la même façon que les ateliers 3.1 & 3.2.

Les plus à l’aise utiliseront les fiches missions 
réalisées par Canopé78.
Les fiches sont proposées de façon progressive.
Utiliser la fiche de décomposition pour aider et faire
des groupes de 3/4 élèves.

Les moins à l’aise utiliseront les fiches Schoolremix.
Un algorithme est proposé. Le groupe réfléchira à
l’impact de l’algorithme puis vérifiera
-Imprimer la fiche listing des missions ci-jointe. 
-Le groupe d’élèves réfléchit aux actions pour la faire,
et les blocs dont il a besoin. Il peut s’aider des
étiquettes papiers.
-En cas de difficulté, il peut :
   -s’aider des blocs papiers
   -utiliser le fiche Canopé78 avec l’aide
   -utiliser le fiche canopé78 avec la correction

Utiliser les groupes en avance afin d’aider les 
groupes en difficulté en utilisant leurs réussites.

Objectif
-Réaliser une première animation en se 
familiarisant avec la pensée algorithmique
avec Scratch.

Difficulté

Disposition 
-Recherche par petits groupes de 2/3 élèves

Temps

Niveau
Cycle 3

Missions Scratch

3.4

Benjamin Chatelin



Benjamin Chatelin

JE DOIS...
Quelles actions dois-je faire : Dessine les blocs à prendre :

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Etape 4

Etape 5

Etape 6

Etape 7

Etape 8

Fiche décomposition Scratch

J AI BESOIN DE...’

Les éléments qu’il me faut :
(personnages, décor...)



Missions Scratch

MISSIONS

MISSIONS 2
1 Un nageur se déplace de gauche à droite sous la mer. Il parle ou pense avec des 

bulles BD.
2 Dessiner une ligne polygonale en forme de créneau. 

4 Tracer un triangle dont les côtés auront 3 couleurs différentes.

7 Une danseuse fait des pas chassés. (elle change de position, de costume...)

8 Un danseur fait des figures en continu au son de la musique.

28 1 plongeur et 2 poissons nagent sous la mer en sens contraire

d’après les fiches Canopé 78_Isabelle Perucho



N° 4

Signalétique des ateliers (pancartes ateliers)

Bee-bot déplacements



Matériel
-fiches cartons -objets
-tablettes/ordinateur

- « Nous allons parler de...«robots». Pour vous c’est quoi? » 
(prise de parole non guidée des élèves)
- « Maintenant, nous allons nous mettre par groupes de 3/4.
Devant vous, vous avez des photos, des objets...Vous 
devez faire 2 tas : ce qui est un robot pour vous, de ce qui 
n’est pas un robot. Attention : vous devez indiquer à quoi 
Il sert, pouvoir expliquer votre choix de tri, et être d’accord
dans le groupe.

- Puis retour collectif avec explicitation orale. Recherche
d’une définition commune à un robot. 
Mettre en évidence les notions de :
• C’est une machine
• Est contrôlée par l’être Humain
• Réalise une action automatique (expl : avion n’est pas un robot)
• Imite ou reproduit des actions humaines
• Le robot peut prendre différentes formes (ménager…)

- Présentation de photos de robots sur tablette/ordinateur
Selon âge : https://www.youtube.com/watch?v=gT8rHM27N_o

Photos suivantes tous droits réservés. A utiliser uniquement et strictement
dans l’enceinte de l’école.

Objectif
Comprendre ce qu’est un robot par
opposition à l’humain et l’objet.

Difficulté

Propos introductifs sur le robot

Disposition 
-par groupes de 3/4

Temps

Niveau
Cycle 1
Cycle 2

4.1

Atelier programmation 4 _ Bee-Bot / Blue-Bot

Benjamin Chatelin

Note :
La notion même de robot est parfois complexe à
Définir de manière rigoureuse. Elle peut même 
être différente entre les pays.

https://www.youtube.com/watch?v=gT8rHM27N_o


Tous droits réservés. Tous droits réservés.



Tous droits réservés. Tous droits réservés.



Tous droits réservés. Tous droits réservés.



Tous droits réservés. Tous droits réservés.



Tous droits réservés. Tous droits réservés.



Tous droits réservés.C.C. Adam Cuerden Tous droits réservés.



Tous droits réservés.C.C. Adam Cuerden Tous droits réservés.



Atelier programmation 4_Bee-Bot / Blue-Bot

Matériel
-1 Bee-Bot par groupe
- Feuilles / papiers

Etape 1
-Temps collectif :  « Je vous ai amené un...robot. »
Hypothèses sur son fonctionnement. 
C’est une Bee-bot.
-Laisser chercher par groupes de 2 à 4 élèves. 
-Utiliser les recherches de groupes pour faire expliciter
les boutons « remise à zéro » 
et Pause

- Adapté selon niveau : « Vous devez faire faire un 
demi tour/tour complet/carré au robot. »
- Faire dessiner les abeilles avec les fonctions
constatées. 

Objectif
Découvrir un robot. Formuler et vérifier des hypothèses
de fonctionnement.

Difficulté

 Découverte des Bee-Bot

Disposition 
-Recherche par petits groupes de 2 à 4 élèves Temps

Niveau
Cycle 1
Cycle 2

4.2

Benjamin Chatelin



Matériel
-2 Bee-Bot
-Tapis quadrillé île des pirates

Objectif
Faire fonctionner les Bee-bot en respectant le codage.

Difficulté

 Manipulation des Bee-Bot

Disposition 
-Recherche par petits groupes de 2/3 élèves

Temps
20 mn

Niveau
Cycle 2
Cycle 3

4.3

Benjamin Chatelin

Atelier programmation N°4_Bee-Bot / Blue-Bot

Etape 1
-Place ton robot sur le bateau pirate.
-Fais déplacer ton robot par les flèches pour aller sur le 
pont cassé. (possible de matérialiser les bords du
chemin par des Kaplas à ne pas faire tomber)
Etape 2
-Replace le robot sur le bateau pirate.
-Déplace le robot vers le pont cassé en passant par
la pieuvre, puis l'échelle.

Etape 3
-Place un robot sur la case B3 qui regarde vers le 
bas. Il devra aller sur la case A2. 
-Place un 2ème robot sur la case A4 qui regarde 
vers la droite. Il devra aller sur la case D3.
sur la case A3.
-Fais démarrer en même temps les 2 robots.
Attention, ils ne doivent pas se toucher !

Etape 4
Avec ton équipe, prends le tapis avec l'alphabet puis
programme Bee-bot pour désigner un mot mystère. 
Fais réaliser le programme à l'autre équipe. Trouveront-
ils ce mot mystère ?



Difficulté

 Manipulation des Bee-Bot

Temps
20 mn

Niveau
Cycle 2
Cycle 3

4.3

Benjamin Chatelin

Atelier programmation N°4_Bee-Bot / Blue-Bot

Astuce 
-Pense à effacer le programme précédent pour écrire un nouveau programme !

-Utilise la touche « pause » pour que le 1er robot s'arrête pour laisser passer le 2ème robot... 



Difficulté

 Manipulation des Bee-Bot – tapis 1

Temps
20 mn

Niveau
Cycle 2
Cycle 3

4.3

Benjamin Chatelin

Atelier programmation N°4_Bee-Bot / Blue-Bot

C1 B3

D5 B4 C1



Difficulté

 Manipulation des Bee-Bot – tapis 2

Temps
20 mn

Niveau
Cycle 2
Cycle 3

4.3

Benjamin Chatelin

Atelier programmation N°4_Bee-Bot / Blue-Bot



Difficulté

 Manipulation des Bee-Bot – tapis 3

Temps
20 mn

Niveau
Cycle 2
Cycle 3

4.3

Benjamin Chatelin

Atelier programmation N°4_Bee-Bot / Blue-Bot

PA
ME
LA
LU
MOT
MINE
ZUT



Matériel
-Pc ou tablettes
-logiciel/Appli TuxBot

Utilise l’application Tuxbot pour effectuer les
déplacements du pingouin. 
Pendant les 20 minutes avec ton groupe, à toi de 
réussir un maximum de niveaux. 

Aide possible :
-Utilisation d’un bee-bot pour vérifier le déplacement.

Pour les élèves les plus à l’aise :
-Réaliser un parcours sur quadrillage pour défier 
tes amis. 

http://appli-etna.ac-nantes.fr:8080/ia53/tice/ressources/tuxbot/index.php

Objectif
Utiliser le déplacement sur un plan par l’intermédiaire
d’un logiciel lié à la programmation.

Difficulté

Transposition logicielle : Tux Bot

Disposition 
-Recherche par petits groupes de 2 élèves

Temps
20 mn

Niveau
Cycle 2
Cycle 3

4.4

Benjamin Chatelin

Atelier programmation N°4_Bee-Bot / Blue-Bot
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Signalétique des ateliers (pancartes ateliers)

Thymio robotique



Atelier programmation 5_ Robot Thymio

Matériel
-Thymio
-Feuilles de synthèse

-Le Robot que tu as devant toi s'appelle un Thymio.
Mais...comment est-il fait? 
- « Avec ton groupe, tu vas scruter avec détail le Thymio.
Réalise un dessin global du robot avec toutes les parties 
observées. Attention ! Il se peut que tu ne saches pas à quoi 
servent certains éléments. Essaie alors avec ton 
groupe d’imaginer à quoi ils pourraient servir. »
(Faire collaborer afin d’avoir un dessin collectif.
Demander à ajouter des flèches avec noms des parties selon
l’avancée. 
Si problème de groupe faire un dessin individuel.
Utilisation possible de la fiche vierge selon les groupes.

-Synthèse collective avec phase orale de présentation de 
2/3 groupes. Vérification collective.

Diriger les recherches selon le focus des éléments ci-joints.
(privilégier les éléments annotés     ) 

Objectif
Découvrir les caractéristiques du Thymio

Difficulté

Découverte du Thymio 1/2

Disposition 
-Recherche par petits groupes de 2 à 4 élèves

Temps

Niveau
Cycle 2
Cycle 3

Benjamin Chatelin

5.1



Schéma Thymio à compléter



Schéma Thymio

Niveau de batterie

Roues

Bouton Marche/Arrêt

Fixations (type blocs légos)

Lumières LED : capteurs

Connexion USB > vers l’ordinateur

Lecteur carte mémoire

Récepteur télécommande infrarouge

Haut parleur

Attache « remorque »

Capteur proximité

Flèches changement de modes / couleurs

Accéléromètres 3 axes

Lumières LED : capteurs
de proximité

Capteur de sol

Microphone



Atelier programmation 5_ Robot Thymio

Matériel
-Thymio -crayon ou scotch noir
-Feuilles de synthèse

- « Nous avons observé le Thymio et constaté les boutons
sur le dessus. Le bouton rond permet de l’allumer, et les 
flèches modifient les couleurs qu’il affiche. Il s’agit de 6
modes de fonctionnement différents du robot.
A toi de retrouver à quoi correspond chaque mode.
Essaie également de trouver un nom au Thymio pour 
chacun en te servant de la fiche. »
- Comparaison intermédiaire entre 2 groupes.
-Synthèse collective.

Objectif
Découvrir les caractéristiques du Thymio

Difficulté

Découverte du Thymio 2/2

Disposition 
-Recherche par petits groupes de 2 à 4 élèves

Temps

Niveau
Cycle 2
Cycle 3

Benjamin Chatelin

Conclusion finale :
Un robot réagit aux instructions qu’on lui donne. Ces 
instructions sont écrites sur ses circuits électroniques par
des suites d’algorithmes élaborées sur ordinateurs. 
Suite algorithmique : ensemble des actions successives et ordonnées
pour arriver à une action finale.

5.2



Mode Thymio à compléter

Son nom :

Ce qu’il fait :



Mode Thymio

Attentif

Le robot suit les tapes 
de la main. 
1 tape : tout droit ou 
pour tourner
2 tapes : Arrêt/avance
3 tapes : fait un cercle
en changeant de couleur.

Peureux

Le robot s’éloigne dès 
que la main s’approche 
de lui. Il criera si on le 
lance en l’air.

Explorateur

Le robot évite les
obstacles. 
En appuyant sur les 
flèches,on règle sa 
vitesse d’éxécution.

Obéissant

Le robot avant selon
les flèches appuyées
sur le dessus ou la
télécommande.
Plusieurs pressions lui
permettent d’accélérer.

Inspecteur

Le robot suit les lignes 
noires au sol.
(peinture, bande de 
couleurs, adhésif...)

Amical

Le robot suit la main ou
tout objet placé devant lui.

Son nom :

Ce qu’il fait :

bleu foncé

rouge
jaune

violet
bleu clair

vert clair

Benjamin Chatelin





Atelier programmation 5_ Robot Thymio

Matériel
-Thymio
-Cahier de brouillon / Feuilles
-Programme Blockly

Le robot peut être programmé à l'aide de programmes sur
l'ordinateur comme « Blockly ».

Etape 1
Ta mission si tu l'acceptes sera…
De faire dessiner au robot une ligne droite de 40cm
sur une feuille blanche.
Pour cela :
-Utilise le logiciel Blockly sur l’ordinateur.
-Fais glisser les blocs à l'écran qui te semblent répondre à 
ta mission en les emboîtant les uns sous les autres.
-Envoie la suite d’action réalisée sur le logiciel à ton Thymio.
-Place le robot sur une feuille blanche. 
-Place un stylo dans le trou central du robot
-Teste ton action en cliquant sur le bouton central du Thymio
-Vérifie si cela fonctionne et modifie si besoin.

Etape 2 :
Amuse toi à faire tourner Thymio et à lui faire tracer une
deuxième ligne droite de 20cm.

Objectif
Donner des instructions de dessin au robot
à  l’aide d’un logiciel de programmation.

Difficulté

Dessiner avec le Thymio_la ligne droite

Disposition 
-Recherche par petits groupes de 4/5 élèves Temps

Niveau
Cycle 2
Cycle 3

5.3

Benjamin Chatelin



-Emboîte les actions suivantes dans le bon ordre afin d'indiquer le parcours à suivre par le Thymio. 

-Envoie le programme créé à ton thymio en connectant le thymio à l’ordinateur, puis en cliquant 
sur le bouton suivant :

Difficulté

Dessiner avec le Thymio

Niveau
Cycle 3

Temps

Atelier programmation 5_ Robot Thymio

5.3



Atelier programmation 5_ Robot Thymio

Matériel
-Thymio
-Cahier de brouillon / Feuilles
-Programme Blockly

Le robot peut être programmé à l'aide de programmes sur
l'ordinateur comme « Blockly ».

Etape 1
Ta mission si tu l'acceptes sera…
De faire dessiner au robot un carré sur une feuille blanche.
Pour cela :
-Utilise le logiciel Blockly sur l’ordinateur.
-Fais glisser les blocs à l'écran qui te semblent répondre à 
ta mission en les emboîtant les uns sous les autres.
-Envoie la suite d’action réalisée sur le logiciel à ton Thymio.
-Place le robot sur une feuille blanche. 
-Place un stylo dans le trou central du robot
-Teste ton action en cliquant sur le bouton central du Thymio
-Vérifie si cela fonctionne et modifie si besoin.

Etape 2 :
Amuse toi à faire dessiner une autre figure à Thymio.
(triangle, rectangle,...)

Objectif
Donner des instructions de dessin au robot
à  l’aide d’un logiciel de programmation.

Difficulté

Dessiner avec le Thymio

Disposition 
-Recherche par petits groupes de 4/5 élèves Temps

Niveau
Cycle 2
Cycle 3

5.4

Benjamin Chatelin



-Emboîte les actions suivantes dans le bon ordre afin d'indiquer le parcours à suivre par le Thymio. 

-Envoie le programme créé à ton thymio en connectant le thymio à l’ordinateur, puis en cliquant 
sur le bouton suivant :

Difficulté

Dessiner avec le Thymio

Niveau
Cycle 3

Temps

4

Atelier programmation 5_ Robot Thymio

5.4



N° 6

Signalétique des ateliers (pancartes ateliers)

Ozobot robotique



Atelier programmation 6_ Robot Ozobot

Matériel
-Ozobot -fiche code couleurs
-parcours des codes -Ozocodes

>Le Robot que tu as devant toi s'appelle un Ozobot.
Il va falloir trouver comment il fonctionne.
>« Avec ton groupe, je vais vous donner une feuille. De quoi
est-elle faite ? >de lignes, de couleurs, de dessins
>D’après vous pourquoi ? (hypothèses : suiveur de lignes. 
Il va d’un dessin à l’autre, Code couleurs.)
>Vous allez devoir l’allumer, puis...trouver ce que fait 
l’Ozobot avec chaque couleur. :
-N1 : Pour les + petits, étiquettes mots à replacer à côté de 
chaque code sur le parcours. Une fois les codes trouvés, 
vérification à partir de la feuille Ozocodes.
-N2 : Pour les un peu + grands : observation des couleurs
et annotation sur la fiche codes couleurs.. Une fois les codes
 trouvés, vérification à partir de la feuille Ozocodes.
-N3 : Pour les plus grands : observation des couleurs
et annotation sur la fiche code couleurs. Une fois les codes 
trouvés, retrouvez les 3 familles d’actions que peut faire le 
robot. Puis vérification à partir de la feuille Ozocodes
> A partir de la feuille Ozocodes, testez un parcours libre.
 Vous pouvez aussi tester les codes effets spéciaux.

Objectif
Découvrir les caractéristiques du Ozobot

Difficulté

Découverte de l’Ozobot : des couleurs plein la vue !

Disposition 
-Recherche par petits groupes de 2 à 4 élèves

Temps

Niveau
Cycle 2
Cycle 3

Benjamin Chatelin

6.1

Conclusion finale :
Un robot réagit aux instructions qu’on lui donne. Ces 
instructions sont écrites sur ses circuits électroniques par
des suites d’algorithmes élaborées sur ordinateurs. 
Suite algorithmique : ensemble des actions successives et ordonnées
pour arriver à une action finale.



Plateau de jeu

A imprimer en A3



Plateau de jeu

A imprimer en A3



Etiquettes Action

Il avance très lentement.

Il avance lentement.

Il avance normalement.

Il avance rapidement.

Il avance très 
rapidement :Nitro boost

Il fait une pause

La lumière devient rouge.

La lumière devient verte.

Il tourne sur lui-même
«Tornado »

Il avance tout droit.

Il tourne à droite.

Il tourne à gauche.

>>>>

>>

>

>>>

>>>>

Etiquettes Action

Il avance très lentement.

Il avance lentement.

Il avance normalement.

Il avance rapidement.

Il avance très 
rapidement :Nitro boost

Il fait une pause

La lumière devient rouge.

La lumière devient verte.

Il tourne sur lui-même
«Tornado »

Il avance tout droit.

Il tourne à droite.

Il tourne à gauche.

>>>>

>>

>

>>>

>>>>

Etiquettes Action

Il avance très lentement.

Il avance lentement.

Il avance normalement.

Il avance rapidement.

Il avance très 
rapidement :Nitro boost

Il fait une pause

La lumière devient rouge.

La lumière devient verte.

Il tourne sur lui-même
«Tornado »

Il avance tout droit.

Il tourne à droite.

Il tourne à gauche.

>>>>

>>

>

>>>

>>>>



Fiche Codes Couleurs - OZOBOT

Code couleur Le nom de l’action

Famille 1 Famille 2 Famille 3

Fiche Codes Couleurs - OZOBOT

Code couleur Le nom de l’action

Famille 1 Famille 2 Famille 3



Fiche Codes Couleurs - OZOBOT1
Code couleur L’action famille

Il avance lentement. 1

Il avance normalement. 1

Il avance rapidement. 1

Il avance très lentement. 1

Il avance très rapidement : Nitro boost. 1

Il fait une pause 1

La lumière devient rouge. 2

La lumière devient verte. 2

Il tourne sur lui même : « Tornado » 3

Il avance tout droit. 3

Il tourne à droite. 3

Il tourne à gauche. 3

Famille 1

Vitesse

Famille 2

Couleur

Famille 3

Direction

Zig-Zag Fait demi-tour Demi tour en bout 
de ligne



Fiche Codes Couleurs - OZOBOT
Code couleur L’action famille

Il avance lentement. 1

Il avance normalement. 1

Il avance rapidement. 1

Il avance très lentement. 1

Il avance très rapidement : Nitro boost. 1

Il fait une pause 1

La lumière devient rouge. 2

La lumière devient verte. 2

Il tourne sur lui même : « Tornado » 3

Il avance tout droit. 3

Il tourne à droite. 3

Il tourne à gauche. 3

Famille 1

Vitesse

Famille 2

Couleur

Famille 3

Direction

Zig-Zag Fait demi-tour Demi tour en bout de ligne



Atelier programmation 6_ Robot Ozobot

Matériel
-Ozobot -cartes à piocher
-plateaux de jeu (cf 6.2) -Personnages.

Nous allons jouer avec le Ozobot, ce petit robot
qui réagit grâce aux capteurs sous sa coque. 
Vous allez prendre un plateau de jeu pour 3 joueurs. 
Répartir les personnages aléatoirement sur le plateau de jeu.

>Jeu 1 : Vous tirez 2 cartes personnages et 2 cartes effets. 
 A vous de faire circuler l’Ozobot afin qu’il rende visite
Aux 2 personnages et réalise les 2 effets dans l’ordre qu’il
vous plaira.

>Jeu 2 : Le 1er joueur tire 1 carte personnage et 1 carte effet. 
A lui de mettre les codes pour permettre à Théodule d’aller
Rencontrer ce personnage avec l’effet indiqué. 
Une fois l’objectif réalisé, son voisin tire 1 nouvelle carte
personnage + effet qu’il réalise à la suite du 1er joueur.
La mission est réalisée dès que tous les joueurs ont 
réalisé les missions successives.

Note : la planche personnage est à plastifier, découper puis
Faire une fente dans des bouchons afin d’y glisser le dessin.
Le plateau de jeu est présent sur la fiche 6.1
Il est à agrandir en A3 ou A2. (possibilité de mettre 2 
plateaux de jeu A3 l’un en face de l’autre afin d’avoir du A2)

Objectif
Jouer avec les caractéristiques du Thymio

Difficulté

Découverte de l’Ozobot : le défi Ozobot

Disposition 
-Jeu en petits groupes de 2 à 4 élèves

Temps

Niveau
Cycle 2
Cycle 3

Benjamin Chatelin

6.2
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Cartes à piocher #2 actions

> >>>>

Avance lente Avance rapide Fait un tour Avance en zig-zag

Fait une pause

>>

Avance normale
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Atelier programmation 6_ Robot Ozobot

Matériel
-Ozobot -Feuille correspondance
-plateaux de jeu -Feuille pas à pas Flash

Ozobot peut également obéir aux ordres donnés par le 
Logiciel Ozoblockly. A l’aide de blocs, ce logiciel permet 
d’envoyer des instructions à son Ozobot. 
1 Les différents blocs correspondent à une action. 
A l’aide de la feuille de correspondance Ozoblockly, indique
des actions que pourrait réaliser ton Ozobot. 

2 J’envoie ensuite mon programme à Ozobot afin d’observer
les actions renseignées sur Ozoblockly. Pour cela, je dois :

-Cliquer sur le bouton Flashing
-Calibrer le Ozobot en le mettant sur le
rond calibration de l’écran. L’action se réalisera 
par la technologie Li-Fi:Utilisation de la lumière pour envoyer 
les informations (Différent de Bluetooth et wifi)
-Mettre sur la forme Ozobot, et cliquer sur Load Bit 
-Attendre qu’il soit envoyé par le décompte puis
tester en double cliquant sur le bouton du Ozobot.

3 A partir du plateau de Jeu, faire circuler Ozobot de 
Théodule jusqu’à un des personnages.  Il te faudra peut
être modifier plusieurs fois ton programme pour y arriver. 

Objectif
Découvrir les caractéristiques du Thymio

Difficulté

Ozoblockly

Disposition 
-Recherche par petits groupes de 2 à 4 élèves

Temps

Niveau
Cycle 2
Cycle 3

Benjamin Chatelin

6.3

Conclusion: Un robot réagit aux instructions qu’on lui donne. 
La technologie Li-fi est une alternative innovante au 
Bluetooth et Wifi.



Bloc
BLOCS DE LUMIERE (« Light Effects ») 

Il m’allume selon la couleur de 
l’ampoule.

Il clignote comme un sapin de noël.

Il s’allume comme un feu tricolore.

Il s’allume de toutes les couleurs.

Bloc
BLOCS DE PAUSE («Timing»)

Il s’arrête 5 secondes.

Bloc
    BLOCS DE REPETITION («Loops»)

Il répète les blocs glissés dedans
2 fois. (« Repeat 2 times »)

Feuilles de correspondance Ozoblockly

Bloc BLOCS DE MOUVEMENT (« Movement »)

J’avance de 1.

J’avance de 5.

J’avance de 10.

Je tourne d’un demi-tour à droite.

Je tourne d’un demi-tour à gauche.

Je tourne d’un quart de tour à 
gauche.

J’avance en zig-zag.

Je fais une spirale à droite.

Je fais un tour complet.



1 2
Je place mes blocs d’action
sur le logiciel OzoBlockly.

Je clique en bas sur l’onglet Flashing.

3
Je dispose allumé mon Ozobot sur la silhouette ronde pour
 le calibrer. Je le laisse allumé 2 secondes afin qu’il clignote en vert.
La transmission entre l’ordinateur et le Ozobot se fait en Li-Fi (par la 
lumière!)

4

PAS à PAS OZO Blockly

Je dispose allumé mon Ozobot sur la silhouette Ozobot. Je clique
sur le bouton « Load Bit » pour envoyer le programme. Pendant
que mon Ozobot clignote en vert, j’attends que le décompte 
temps à côté se termine.

5
Je peux le retirer, puis double cliquer sur
le bouton du Ozobot afin qu’il effectue
les actions programmées.



Signalétique des parcours ateliers retenus (lors de la présentation au groupe classe)

N° 2 N° 3N° 1

Programmation
débranchée

Scratch Junior Scratch



N° 4 N° 5

Bee-Bot
déplacements

Thymio

Signalétique des parcours ateliers retenus (lors de la présentation au groupe classe)

N° 6

Ozobot



Benjamin Chatelin

Atelier A Atelier B Atelier C

Classe 1

_____

Classe 2

_____

Classe 3

_____

Classe 4

_____
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