
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




	Diapo 81
	Diapo 82
	Diapo 83
	Diapo 84

