
Elaborer	un	projet	programmation	et	robots	
	
Les	références	aux	programmes	2016

Référence	principale	au	socle	commun,		
Domaine	1	:	les	langages	pour	penser	et	communiquer	

-	L’élève	sait	que	des	langages	informatiques	sont	utilisés	pour	
programmer	des	outils	numériques	et	 réaliser	des	 traitements	
automatiques	de	données.	
-	 Il	 connaît	 les	 principes	 de	 base	 de	 l’algorithmique	 et	 de	 la	
conception	des	programmes	informatiques.	
-	Il	les	met	en	œuvre	pour	créer	des	applications	simples.			

Les	éléments	des	programmes	
Cycle	2	:	
(Se)	repérer	et	(se)	déplacer	en	utilisant	des	
repères.			
Cycle	3	:		
(Se)	repérer	et	(se)	déplacer	dans	l’espace	en	
utilisant	ou	en	élaborant	des	représentations.		
	

Progressivité	des	outils	et	démarche	
GS-CP	:	dossier	pédagogique	Beebot	pour	les	activités	débranchées.	Codage	avec	cartes,	
flèches	de	couleur,	 ardoise.	 Introduction	de	 la	notion	de	 répétition	et	de	conditionnelle	
avec	des	phrases	simples	et	de	la	notion	N,	S,	E,	O.		
Utilisation	des	BeeBots	et	des	applications	BeeBot	et	BlueBot	(IPad	IOS),	déplacement	sur	
quadrillage	15x15	cm.	Code.	org	:	cours	1,	4-6ans	(premières	activités)	sur	ordinateur.		
	
CE1:	dossier	pédagogique	cycle	1	(123	Codez	!)	pour	les	activités	débranchées.	Poursuite	
de	la	notion	de	conditionnelle	et	de	répétition	avec	des	phrases	simples	et	de	la	notion	N,	
S,	E,	O,	avec	Scratch	Junior	(en	lien	avec	le	récit).	Code.	org	:	cours	1,	4-6ans	sur	
ordinateur.		
Transition	avec	BlueBot	déplacée	par	l’application	(Ipad	IOS,	angle	de	45°,	
enregistrement	de	voix,	déplacements	plus	longs).	Utilisation	du	robot	LegoBoost	et	de	
l’App	Lego	(Ipad	IOS),	déplacement	sur	quadrillage	15x15cm.	
	
ULIS	:	 dossier	 pédagogique	 cycle	 1	 et	 2	 (123	 Codez	!)	 pour	 les	 activités	 débranchées.	
Déplacement	du	Thymio	avec	les	modes	programmés	et	les	flèches.	Code.	org	:	cours	1,	4-
6	 ans	 sur	 ordinateur.	 Codage	 avec	 phrase	 simple	 pour	 introduire	 la	 notion	 de	
conditionnelle	et	de	répétition,	Scratch	pour	déplacer	le	robot	Thymio,	déplacement	sur	
quadrillage	15x15cm.	Utilisation	des	BeeBots	pour	les	plus	petits.		
	
CE2	:	dossier	pédagogique	cycle	2	(123	Codez	!)	pour	les	activités	débranchées.	Notions	
de	conditionnelle,	répétition	et	boucles	avec	des	phrases	simples	et	de	la	notion	N,	S,	E,	O,	
avec	Scratch	 Junior	(en	 lien	avec	 le	récit).	Code.	org	:	cours	2,	6	ans	et	+	sur	ordinateur	
(boucle,	conditionnelle	et	bug)/	Attention	notions	de	pixel	et	angles	simples.			
Utilisation	du	robot	LegoBoost	et	de	l’App	Lego	(Ipad	IOS),	déplacement	sur	quadrillage	
15x15cm.	
	
CM1-CM2:	dossier	pédagogique	cycle	3	(123	Codez	!)	pour	les	activités	débranchées	puis	
branchées	 avec	 Scratch	 Junior.	 Code.	 org	:	 cours	 2,	 6	 ans	 et	 +	 sur	 ordinateur	 (boucle,	
conditionnelle,	bug	et	fonction)	puis	cours	3	:	8	à	18	ans	)/	Attention	notions	de	pixel	et	
angles	simples.		
Utilisation	des	 robots	Lego	Mindstorm	EV3,	 LegoBoost,	BeeBot,	 Sphero	 (SPKR	ou	Switf	
IOS).	 èpossibilité	 de	 créer	 des	 robots	 sans	 modèle,	 déplacement	 sur	 quadrillage	
15x15cm.	
	
6ème	:	activités	Arduino	(lien	avec	environnement	durable)	et	robot	Mbot.	
Programmation	avec	Scratch.		
	

Progressivité	des	apprentissages	
Au	 cycle	 1,	 les	 élèves	 apprennent	 à	 «	utiliser	des	marqueurs	 spatiaux	 adaptés	
(devant,	derrière,	droite,	gauche,	dessus,	dessous...)	dans	des	récits,	descriptions	
ou	explications	».	 Ils	 apprennent	également	à	 «	 situer	des	objets	par	 rapport	 à	
soi,	 entre	 eux,	 par	 rapport	 à	 des	 objets	 repères	 »,	 «	 se	 situer	 par	 rapport	 à	
d’autres,	 par	 rapport	 à	 des	 objets	 repères	 »	 et	 «	 dans	 un	 environnement	 bien	
connu,	 réaliser	 un	 trajet,	 un	 parcours	 à	 partir	 de	 sa	 représentation	 (dessin	 ou	
codage)	 ».	 Ce	 travail	 leur	 permet	 de	 développer	 l’aptitude	 à	 émettre	 des	
instructions	 élémentaires	 de	 déplacement,	 instructions	 qu’ils	 apprendront	 à	
associer	 dans	 les	 cycles	 suivants	 pour	 construire	 des	 programmes	 de	
déplacement.		
	
Au	cycle	2,	les	élèves	apprennent	à	«	coder	et	décoder	pour	prévoir,	représenter	
et	réaliser	des	déplacements	dans	des	espaces	familiers,	sur	un	quadrillage,	sur	
un	écran	».	Ces	déplacements	ont	lieu	dans	des	espaces	réduits	en	début	de	cycle	
(classe	ou	école)	pour	s’entendre	progressivement	tout	au	long	du	cycle	jusqu’au	
quartier	ou	village	pour	lesquels	ils	pourront	utiliser	des	plans.	À	partir	du	CE1,	
les	 élèves	 sont	 invités	 à	 coder	 des	 déplacements	 à	 l’aide	 d’un	 logiciel	 de	
programmation	adapté.		
	
Au	cycle	3,	les	élèves	apprennent	à	«	programmer	les	déplacements	d’un	robot	
ou	ceux	d’un	personnage	sur	un	écran	».	Les	élèves	travaillent	«	dans	des	espaces	
de	 travail	 de	 tailles	 différentes	 (la	 feuille	 de	 papier,	 la	 cour	 de	 recréation,	 le	
quartier,	 la	ville,	etc.)	»,	 ils	utilisent	pour	cela	des	plans	en	travaillant	«	avec	de	
nouvelles	 ressources	 comme	 les	 systèmes	 d’information	 géographique	 ».	 Le	
cadre	est	aussi	celui	«	d’activités	géométriques	(construction	de	figures	simples	
ou	 de	 figures	 composées	 de	 figures	 simples)	 »,	 en	 utilisant	 des	 logiciels	 de	
géométrie	dynamique.		
	
	
	
	

L



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	

Matériel	
-Les	robots	et	le	langage	associé	

Thymio		
VPL,	Aseba,	Scratch	

	
Beebot		

Cartes,	flèches,	phrases	

	
Sphero		

SPKR	ou	Swift	
Playground	for	IOS	

	
Tapis	pour	Beebot	

	
Lego	Mindstorm	EV3	
A	partir	de	10	ans	

App	Lego	puis	Scratch	
	

	

	
Lego	Boost		

A	partir	de	7	ans	
App	Lego		

 
https://www.lego.com/fr-fr/boost	

Ozobot		
Code	couleur,	Scratch	

 
-	Ordinateurs,	tablettes		(Androïd	ou	IOS),	vidéoprojecteurs,	
Wifi	ou	salle	réseau.		
-	Programmation	:	Scratch,	scratch	junior,	codage	(flèches),	
langage	(français,	anglais,	etc.),	langage	associé	au	robot	
(Blockly,	VPL),	SPKR	(Sphero),	Lego	App.		

	
	

	
	

Enrichir	le	projet,	le	diffuser,	développer	d’autres	compétences	avec	les	TIC.	
-Tablette	ou	Smartphone	pour	faire	des	photos,	des	vidéos,	des	prises	de	sons	en	préalable.		
-Applications	pour	présenter	le	projet	:	Morfo,	Thinglink,	Plickers,	Greenscreen,	MSQRD,	etc.		
-Présentation	audio	(webradio)	
-Livre	numérique,	photorécit,	Imovie	app,	Book	Creator,	etc.		
-Présenter,	animer	une	histoire	:	Puppet	Pals,	Tellagami.		
	

     
 

  Thinglink	
 
-Production	écrite	et	diffusion	numérique	:	Pack	Office	(Microsoft)	ou	Libre	Office,	blog	d’école	avec	
Dotclear,	Padlet.		

Pédagogie	
-Séances	débranchées	:	activités	de	codage	avec	papier	et	crayon	pour	comprendre,	préparer,	s’entrainer.		
-Séances	branchées	:	logiciel	ou	application	pour	coder	et	déplacer	le	robot.		
-Séances	branchées	:	réinvestir,	s’entrainer	au	codage	sur	Internet	ou	avec	des	applications.	
	
Projet	en	lien	avec	:		
Le	langage	oral	(production,	réception	avec	enregistrements)	et	écrit	(fiche,	description,	compte-rendu,	
texte	narratif).	
Les	mathématiques	(numération,	structuration	espace	et	géométrie,	résolution	problème).		
Sciences	(démarche	scientifique	par	essai	erreur,	anticipation,	analogie,	etc.)	et	technologie	(objets	
techniques	et	numérique)	
Les	arts	plastiques	et	éventuellement	les	langues	vivantes	(défi	ou	projet	Erasmus	+	K2).		
Des	compétences	sociales	et	civiques	de	haut	niveau	:	collaboration	ou	coopération,	autonomie,	créativité.		
	
	
	

Sites	internet		
Inscription	en	ligne	
http://www.fondation-lamap.org/fr/123codez	
https://code.org	
Programme	à	installer	(Windows)		
https://www.kodugamelab.com/resources/	
	
	



	
	
	
	
	
	
	

Projet	Robot	et	codage	

	
Un	support	

multi-domaines	en	référence	
au	socle	commun.	

Domaine	1	:	les	langages	pour	penser	et	communiquer	
Comprendre,	s'exprimer	en	utilisant	la	langue	française	à	l'oral	et	à	l'écrit	
L'élève	parle,	communique,	argumente	à	l'oral	de	façon	claire	et	organisée	;	il	adapte	son	niveau	de	
langue	et	son	discours	à	la	situation,	il	écoute	et	prend	en	compte	ses	interlocuteurs.	
L'élève	s'exprime	à	l'écrit	pour	raconter,	décrire,	expliquer	ou	argumenter	de	façon	claire	et	
organisée.	
Comprendre,	s'exprimer	en	utilisant	une	langue	étrangère.		
Pour	chacune	de	ces	langues,	il	comprend	des	messages	oraux	et	écrits,	s'exprime	et	communique	à	
l'oral	et	à	l'écrit	de	manière	simple	mais	efficace.	Il	s'engage	volontiers	dans	le	dialogue	et	prend	part	
activement	à	des	conversations.	
Comprendre,	s'exprimer	en	utilisant	les	langages	mathématiques,	scientifiques	et	informatiques	
L'élève	utilise	les	principes	du	système	de	numération	décimal	et	les	langages	formels	(lettres,	
symboles...)	propres	aux	mathématiques	et	aux	disciplines	scientifiques,	notamment	pour	effectuer	
des	calculs	et	modéliser	des	situations.	
	Il	lit	des	plans,	se	repère	sur	des	cartes.	Il	produit	et	utilise	des	représentations	d'objets,	
d'expériences,	de	phénomènes	naturels	tels	que	schémas,	croquis,	maquettes,	patrons	ou	figures	
géométriques	

Domaine	2	:	les	méthodes	et	outils	pour	apprendre	
Organisation	du	travail	personnel	
Il	comprend	le	sens	des	consignes	;	il	sait	qu'un	même	mot	peut	
avoir	des	sens	différents	selon	les	disciplines.		
Pour	acquérir	des	connaissances	et	des	compétences,	il	met	en	
œuvre	les	capacités	essentielles	que	sont	l'attention,	la	
mémorisation,	la	mobilisation	de	ressources,	la	concentration,	
l'aptitude	à	l'échange	et	au	questionnement,	le	respect	des	
consignes,	la	gestion	de	l'effort.		
Il	sait	identifier	un	problème,	s'engager	dans	une	démarche	de	
résolution,	mobiliser	les	connaissances	nécessaires,	analyser	et	
exploiter	les	erreurs,	mettre	à	l'essai	plusieurs	solutions,	
accorder	une	importance	particulière	aux	corrections.		
Coopération	et	réalisation	de	projets		
L'élève	travaille	en	équipe,	partage	des	tâches,	s'engage	dans	un	
dialogue	constructif,	accepte	la	contradiction	tout	en	défendant	
son	point	de	vue,	fait	preuve	de	diplomatie,	négocie	et	recherche	
un	consensus.		
Il	apprend	à	gérer	un	projet,	qu'il	soit	individuel	ou	collectif.	Il	
en	planifie	les	tâches,	en	fixe	les	étapes	et	évalue	l'atteinte	des	
objectifs.		
L'élève	sait	que	la	classe,	l'école,	l'établissement	sont	des	lieux	
de	collaboration,	d'entraide	et	de	mutualisation	des	savoirs.	Il	
aide	celui	qui	ne	sait	pas	comme	il	apprend	des	autres.	
L'utilisation	des	outils	numériques	contribue	à	ces	modalités	
d'organisation,	d'échange	et	de	collaboration.	
Outils	numériques	pour	échanger	et	communiquer		
L'élève	sait	mobiliser	différents	outils	numériques	pour	créer	
des	documents	intégrant	divers	médias	et	les	publier	ou	les	
transmettre,	afin	qu'ils	soient	consultables	et	utilisables	par	
d'autres.	Il	sait	réutiliser	des	productions	collaboratives	pour	
enrichir	ses	propres	réalisations,	dans	le	respect	des	règles	du	
droit	d'auteur.	

Domaine	4	:	les	systèmes	naturels	et	les	systèmes	
techniques	
Démarches	scientifiques		
L'élève	sait	mener	une	démarche	d'investigation.	Pour	cela,	il	
décrit	et	questionne	ses	observations	;	il	prélève,	organise	et	
traite	l'information	utile	;	il	formule	des	hypothèses,	les	teste	et	
les	éprouve	;	il	manipule,	explore	plusieurs	pistes,	procède	par	
essais	et	erreurs	;	il	modélise	pour	représenter	une	situation	;	il	
analyse,	argumente,	mène	différents	types	de	raisonnements	
(par	analogie,	déduction	logique...)	;	il	rend	compte	de	sa	
démarche.		
Conception,	création,	réalisation		
L'élève	imagine,	conçoit	et	fabrique	des	objets	et	des	systèmes	
techniques.	Il	met	en	œuvre	observation,	imagination,	créativité,	
sens	de	l'esthétique	et	de	la	qualité,	talent	et	habileté	manuels,	
sens	pratique,	et	sollicite	les	savoirs	et	compétences	
scientifiques,	technologiques	et	artistiques	pertinents.		

Domaine	5	:	les	représentations	du	
monde	et	l'activité	humaine	
Invention,	élaboration,	production		
L'élève	imagine,	conçoit	et	réalise	des	
productions	de	natures	diverses,	y	compris	
littéraires	et	artistiques.	Pour	cela,	il	met	en	
œuvre	des	principes	de	conception	et	de	
fabrication	d'objets	ou	les	démarches	et	les	
techniques	de	création.		

Domaine	3	:	la	formation	de	la	personne	et	
du	citoyen	
Responsabilité,	sens	de	l’engagement	et	de	l’initiative	
L’élève	coopère	et	fais	preuve	de	responsabilité	vis	à	
vis	d’autrui.	Il	comprend	l’importance	de	s’impliquer	
dans	la	vie	scolaire	(actions	et	projets	collectifs).	
L’élève	sait	prendre	des	initiatives,	entreprendre	et	
mettre	en	œuvre	des	projets	après	avoir	évalué	les	
conséquences	de	son	action.	 
	


