2,5 à 10 ans
(maternelle/primaire)

4x 20min

En petit groupe

Mes premiers pas en programmation

Cette séance se déroule en 4 phases. La première phase “mon premier ordinateur” vise à découvrir ce qu’est un ordinateur et à prendre conscience que les robots sont eux-mêmes des ordinateurs. La seconde phase “je découvre
les robots” présente le robot que les élèves vont programmer. Pendant les deux dernières phases “Je programme
mon premier robot” et ” l’évaluation ” , les élèves seront amenés à programmer en petits groupes un robot à travers
une activité de résolution de labyrinthe.

PHASE 1 : Mon premier ordinateur

Objectifs
Etablir la bonne représentation d’un ordinateur
Reconnaitre et distinguer ce
qu’est un ordinateur et ce qui
ne l’est pas
Découvrir les différents composants d’un ordinateur et so
fonctionnement

Activité 2: Découverte de l’ordinateur et de ses composants
Matériel nécessaire :

1 ordinateur et ses composants
par enfant : fiche ordinateur du
dossier de l’élève.

Les composants imprimés en
grand du dossier de l’enseignant

L’histoire des composants
Pour les petits, avant l’activité, l’enseignant peut prédécouper et construire
les ordinateurs des élèves. Si vous avez
le temps, vous pouvez construire les
ordinateurs avec les élèves
Pour démarrer l’activité, chaque élève a
son ordinateur et ses composants.

Déroulement:

Les élèves sont invités à découvrir l’ « ordinateur ».
Matériel nécessaire :

L’enseignant lit les petites his
La fiche représentation du dostoires décrivant les différents
sier de l’élève
composants . Les histoires sont

De quoi dessiner pour chaque
disponibles dans la fiche de l’enélève
seignant de cette activité.
Déroulement:

Pour plus de facilités, l’ensei
L’enseignant questionne les
gnant peut imprimer les comélèves sur ce qu’est un ordinaposants en grand . Ils se trouteur et leur demande de citer les
vent dans le dossier à imprimer
ordinateurs qu’ils connaissent.

L’enseignant demande aux
Activité 3: Montage d’un ordinaélèves de dessiner un ordinateur
teur

L’enseignant affiche les repréMatériel nécessaire :
sentations des élèves et leurs

1 ordinateur et ses composants
exemples d’ordinateurs.
par élève
Exemples de résultats:
Déroulement:
Chaque élève est invité à utiliser tous
les composants pour “monter” son

Activité 1: Représentation d’un
ordinateur chez les élèves

ordinateur.

L’ordinateur vient du livre : « Hello
Ruby: À la découverte du codage,
première approche» de Linda Liukas

Activité 4: Retour sur les représentations et lien avec les robots
Matériel nécessaire :

1 CPU (une carte mère)

1 disque dur

1 carte graphique

1 barrette de RAM

Les ordinateurs du dossier élève

Les robots
Déroulement:

L’enseignant montre aux élèves
les composants en leur demandant de faire le lien avec leurs
« ordinateurs ». Ils doivent essayer de faire le lien entre la réalité et leurs ordinateurs.

Ensuite, les élèves sont invités à
observer le robot et à faire le lien
entre ses composants (visibles)
et la carte mère (et donc, l’ordinateur).
Une conclusion doit être tirée : le robot est un ordinateur, comme beaucoup d’autres objets autour de nous
(gsm, montre, gps, etc.).

PHASE 2 :Découverte des robots

Objectifs
Apprendre les bases du langage de programmation aux
enfants
Reconnaitre les instructions

Activité 2: Découverte du langage d’Ozobot par une mise en
situation
Matériel nécessaire :

1 grand labyrinthe pour la classe

Des grandes reproductions de
chaque instruction Bee-Bot

Des grandes reproductions de
chaque instruction Ozobot

Prédire les conséquences
d’une instruction et
traduire une intention en instruction
Développer la représentation
spatiale et la résolution des
problèmes

Déroulement:

L’enseignant présente le langage Ozobot aux élèves: avancer de x pas, reculer de x pas,
Activité 1: Découverte du lantourner de x° à droite, tourner de
gage du Bee-Bot par une mise
x° à gauche.
en situation

Les élèves sont ensuite invités à
traduire le circuit du langage Bee
Matériel nécessaire :
-bot vers le langage Ozobot

1 grand labyrinthe pour la classe
comme on peut le voir sur les

Des grandes reproductions de
photos. Toutes les instructions
chaque instruction
sont étalées sur le sol.
Déroulement:








L’enseignant installe des obstacles sur le labyrinthe placé au
milieu de la classe. Les élèves
se regroupent autour du labyrinthe.
L’enseignant leur présente les
instructions du Bee-Bot : avancer, reculer, tourner à droite ou à
gauche et effacer.
Ensuite, les élèves et l’enseignant décident d’un trajet à réaliser. Ils sélectionnent les instructions adéquates comme
illustré sur le labyrinthe cicontre.
Afin de vérifier
que le code est
bon, les élèves
dictent les instructions à leur
enseignant qui
les exécute sur
le labyrinthe.

A

PHASE 3 :Je programme un robot

Objectifs
Prédire les conséquences
d’une instruction et traduire
une intention en instruction
Tester une séquence d’instructions par rapport à un
objectif donné

Se rendre compte que le programme stocke et manipule
des données et comprendre
que la lecture d’une séquence
d’instructions n’est pas toujours linéaire.

Activité 1: Prise en main du robot et de son interface de programmation
Matériel nécessaire :

1 robot pour 3-4 élèves

1 grand labyrinthe par groupe
d’élèves

1 petit labyrinthe par groupe
d’élèves

1 fiche instructions de chaque
robot
Déroulement:

L’enseignant distribue un robot
par groupe de 4 ou plus aux
élèves.

Par groupe , les élèves sont invités à (re)découvrir le robot qui
leur a été assigné (parmi les
quatre utilisés) et les interfaces
qui permettent de les programmer. Les élèves disposent des
reproductions comme rappel de
la syntaxe.

Activité 2: Découverte du labyrinthe et résolution des problèmes
Matériel nécessaire :

1 robot pour 3-4 enfants



1 grand labyrinthe par groupe
d’élèves

1 petit labyrinthe par groupe
d’élèves

1 fiche instructions du robot
Les élèves disposent des deux versions du labyrinthe (maxi et mini).
Déroulement:

L’enseignant distribue la fiche
avec les différents défis et les
différents labyrinthes dans lequel le robot doit se déplacer.

Les problèmes sont posés
(difficulté croissante) . Ils doivent apporter des solutions. Des
contraintes sont posées, permettant d’introduire les concepts de conditionnelle, de
boucle et de fonction sans exécution par le robot (en débranché).

Commentaire:
Les robots:
Plusieurs robots sont disponibles
sur le marché. Dans le tableau ci
-dessous, vous retrouvez 4 robots et les types d’instructions
qu’ils sont capables de comprendre. Pour modifier cette activité, vous pouvez choisir n’importe quel robot et voir s’il permet de faire découvrir les instructions de base

PHASE 4: Evaluation

Objectifs
Evaluer les élèves sur leurs
compétences acquises

Activité 1: Évaluation - vérification de la compréhension des
concepts de base
Matériel nécessaire :

Fiche d’évaluation du dossier de Ensuite , les élèves essaient d’optimil’élève
ser le programme en diminuant le
nombre d’instructions.
Sur la fiche d’évaluation, on retrouve
Déroulement:
un première quadrillage. Dans ce qua
L’enseignant distribue la fiche
drillage, l’enseignant y dessine le labyévaluation du dossier élève aux
rinthe qu’il souhaite. Il écrit la liste
élèves. Ils sont amenés à y réd’instructions que le robot doit exécupondre individuellement.
ter pour sortir du labyrinthe. L'enseignant y inclut des instructions en trop
que les élèves devront supprimer.

