
Prénom: 

Je découvre les différentes fonctions de mon robot (1) 

 

Tout au long des ateliers de programmation, tu vas devoir accomplir des petites missions 

qui te permettront de mieux connaître les différentes fonctions de ton robot.  

Chaque fois qu'une des missions demandées a été réalisée, tu pourras colorier un 

bonhomme qui sourit. 

Si tu éprouves trop de difficultés à accomplir une mission, tu peux: 

 demander à un camarade de bien vouloir t'aider ; 

 me poser des questions sur les points qui te posent problèmes ; 

 consulter les fiches “aide”. 

 

Une fois que tu auras accompli certaines missions, tu seras prêt à relever des défis!!! 

 

Mission Descriptif Validation 

1 Tu dois faire produire un son à ton robot.  

2 Tu dois afficher un texte sur l'écran de ton robot.  

3 Tu dois faire avancer ton robot d'au moins 30 cm.  

4 Tu dois faire reculer ton robot d'au moins 30 cm.  

5 Tu dois faire avancer ton robot vers la droite.  

6 Tu dois faire avancer ton robot vers la gauche.  

7 Tu dois faire pivoter ton robot sur lui-même d'un quart de tour.  

8 Ton robot doit effectuer un carré.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       



A présent, tu es prêt pour ton premier défi!!!! 

Attention, il faut sauvegarder ton programme pour que je puisse valider ton défi. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

Défi 1: Le carré gagnant 

Ton robot doit contourner la boîte carrée, puis il doit émettre un son de victoire et afficher 

bravo sur son écran. 

       Défi validé le:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En route pour le deuxième défi! 

Défi 2: Gare à vous! 

Tu es sur un parking, ton robot arrive en marche avant puis il doit se garer en marche 

arrière à l'emplacement prévu en émettant un son qui signale qu'il recule. 

        

       Défi validé le:  

 

 



CM1/CM2: Robotique 1 

 

Objectifs généraux : - pratiquer une démarche scientifique ou technologique 

                                    - s'approprier un environnement informatique de travail 

 Objectifs Activités des élèves/tâches 

 

Modalités/ 

organisation 

Matériel/support 

dispositif 

Durée 

 

 

Séance 1 

 

 Réaliser des montages techniques 

comprenant des composants divers 

(moteurs, capteurs, détecteurs) 

 suivre des instructions de construction 

 

 

Montage des différents robots/Lego en suivant 

le guide d'utilisation. 

 

2/3 enfants par 

robot 

 

Boîte de Lego 

Mindstorms 

 

1 h 

 

 

 

 

Séance 2  

 

Découverte des différentes fonctions du robot : 

analyser le fonctionnement d'un objet 

technique 

expérimenter 

maîtriser les fonctions de base d'un 

ordinateur et utiliser un programme 

informatique (NXT) 

 

Après une présentation rapide par l'enseignant 

du robot et de son programme informatique, 

chaque élève découvre, manipule et 

expérimente les différentes fonctions et 

utilisation possible de son robot et du 

programme informatique. 

 

 

2 enfants par 

robot 

 

Boîte de Lego 

Mindstorms 

Un ordinateur 

pour 2 

Le logiciel de 

programmation 

NXT 

 

45 

min 

 

 

Séance 3 

 

Se familiariser avec un programme 

informatique (NXT) 

 lire et comprendre des instructions 

 écrire un programme court permettant 

au robot de réaliser une action en 

utilisant un langage informatique 

 

Manipulation du programme informatique. 

Sauvegarder un programme. 

Lecture et découverte de la fiche 1 : « Je 

découvre les différentes fonctions de mon 

robot (1) » 

Réalisation des missions 1 et 2. 

 

 

1 à 2 enfants 

par robot 

Un robot 

Un ordinateur 

avec le logiciel de 

programmation 

NXT 

Une fiche 

 

1 h 

 

 

Séance 4 

 

 comprendre ce qu'est une rotation, 

 utiliser la notion de proportionnalité 

pour résoudre un problème 

 utiliser une démarche scientifique pour 

résoudre un problème 

 expliquer et présenter une démarche 

 

 

Les enfants doivent répondre aux questions 

suivantes :« Qu'est-ce qu'une rotation ? De 

combien de centimètres le robot avance-t-il en 

effectuant une rotation ? 2 rotations? Etc... »  

Vérification de leurs réponses par 

l'expérimentation. 

Analyser et comprendre les erreurs. 

Présenter son travail/ 

 

Par groupe de 

2 

 

Un robot 

Le matériel de la 

classe 

 

30 

min 

 


