
Un robot est un dispositif
technique (mécanique,
électronique, informatique)
réalisant des mouvements
plus ou moins complexes
en fonction d’un
programme qui lui a été
assigné (ou chargé),
éventuellement capable de
prendre compte son
environnement grâce à des
capteurs.

Un algorithme est un
ensemble
d’instructions
ordonnées qui
permettent d’obtenir
un résultat donné ou
de réaliser une tâche.

Une recette de
cuisine est un
exemple
d’algorithme.

Instruction qui
permet de répéter
tout ou partie d’un
programme.

robot algorithme boucle

S'acculturer au vocabulaire pour établir des
relations et des transfères dans des situations

déjà connues.

BOîTE À OUTILS     
  Vocabulaire * 

Les capteurs sont des
composants du robot
qui lui permettent de
connaitre son
environnement
(obstacles,
températures,
luminosité, ...).

Texte qui représente
les instructions d’un
programme dans un
langage informatique
(C, python, html, ...).

est le fait d’écrire une
suite d’instructions
dont l’ensemble
constitue un
programme.

Un programme est la
traduction, dans un
langage informatique,
d’un algorithme.
Un programme est
exécutable par une
machine.

Activité d’élaboration
des programmes.

capteur code programme

coder
Programmation

*

http://www.crdp-nantes.fr/fileadmin/telechargement/vocabulaire_programmation.pdf


BOîTE À OUTILS     
  Des fichiers

à télécharger

Cartes de codage
à imprimer

L'application
Blue-Bot

Cartes images
pour scénariser des

parcours

Dé avancer/reculer
à imprimer

Androïd iOS

https://canope.ac-besancon.fr/codeetrobots/wp-content/uploads/2018/05/cartes_codage_beebot.pdf
https://primabord.eduscol.education.fr/des-ressources-pour-programmer-un-robot
https://www.fiche-maternelle.com/fabriquer-son-des-a-jouer.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.BlueBot&hl=fr
https://apps.apple.com/fr/app/blue-bot/id957753068


BOîTE À OUTILS     
  Des exemples de

scénarios pédagogiques

Bee-bot 

Le jeu en ligne pour s'entraîner sur un écran

Académie d'Aix-Marseille

Jouer au robot avec Bee-bot en maternelle 

Académie de Besançon

Description d'un projet pédagogique sur la robotique en
maternelle

Académie de Strasbourg

Témoignage vidéo d'une expérimentation sur l'introduction
du robot Bee-bot en classe maternelle (Bas-Rhin, 67) 

Académie de Reims

Des séquences pédagogiques sur l'exploitation du robot
Bee-bot

Premier codage aux cycles 1 et 2

http://classedeflorent.fr/accueil/jeux/beebot/
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10499255/fr/jouer-au-robot-en-maternelle-avec-bee-bot
https://canope.ac-besancon.fr/blog/wp-content/uploads/2016/07/beebot-Canope-25-2016.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=V327w5U4wu4
http://web.ac-reims.fr/dsden10/exper/IMG/pdf/01_sequences_bee_botc1etaper.pdf
https://canope.ac-besancon.fr/codeetrobots/2017/12/premier-codage-aux-cycles-1-2/


BOîTE À OUTILS     
  Quelques robots

possibles 

Des ressources pour
le cycle 1

Thymio pour la 
maternelle

4 robots pour la
maternelle

Ozobot, un tout petit
robot pour s’initier à la

programmation

Académie de Nice Académie de Grenoble

Académie de Versailles Académie de Limoge

https://padlet.com/canope_06/14dquph0kkmd
http://www.ac-grenoble.fr/ien.cluses/spip.php?page=article_pdf&id_article=740
http://tice87.iahautevienne.ac-limoges.fr/spip.php?article467
https://www.reseau-canope.fr/atelier-yvelines/spip.php?article1309


BOîTE À OUTILS     
  Des sites ressources

pour approfondir

Livre Blanc Robotique
DANE de Versailles

La robotique Educative 
Dossier de l'IFE

1, 2 , 3 Codez
INRIA

Dossier robotique
CANOPE

La page robotique C1
Prim à bord

Le numérique et les
programmes actualisés

http://codefi.dane.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique4
http://ife.ens-lyon.fr/ife/recherche/numerique-educatif/robotique-educative/robotique-
https://www.fondation-lamap.org/123codez
https://www.reseau-canope.fr/agence-des-usages/programmation-de-robots-a-lecole-par-des-eleves-de-maternelle-et-delementaire.html
https://primabord.eduscol.education.fr/codage?filtre=8#content
https://eduscol.education.fr/cid133066/le-numerique-et-les-programmes-actualises.html

