
 

 

La robotique en classe FGA à la CSPO 

Site web :  http://roboticfga.weebly.com/ 

 

Au départ 

Quatre enseignants/enseignantes libérés pour une formation de 3 journées complètes : montage d’un robot; 

programmation; utilisation des capteurs. 

 

À propos des cours de robotique 

• Un premier cours expérimenté par trois enseignants, accompagnés par un ou deux conseillers 

pédagogiques en classe. 

• Les intentions pédagogiques initiales visaient essentiellement le développement de compétences 

transversales : coopérer (travail en dyade); agir avec méthode, raisonner avec logique et exercer sa 

créativité (construction, programmation, résolution de problème). 

• Mise en place de deux cours en robotique, ainsi qu’un volet robotique en mathématique. 

 

Robotique en mathématique  Robotique 1 (cours 1) Robotique 2 (cours 2) 

• On en est aux balbutiements de ce 

volet. 

• Applications de concepts 

mathématiques avec l’aide de la 

robotique : géométrie du cercle, 

proportions. 

 

Initiation à la robotique : montage 

d’un robot; programmation de 

base; programmation de plus en 

plus complexe; élèves relèvent des 

défis (de construction, et surtout 

de programmation); compétition 

Sumo. 

• Défis de construction et de 

programmation. 

• Ajouts d’activités à caractère 

techno : engrenages; analyse 

technologique de constructions. 

 

Formats divers expérimentés 

Robotique en mathématique Cours 1 et cours 2 

• Groupes en entrée en formation : 

séances ponctuelles uniques de 3 h. 

• Groupes de 14 à 16 élèves : bloc de 3 h, 

une seule fois, à 4 groupes d’élèves en 

FBC. 

• Premières expériences, cours 1 : 8 élèves, groupes fermés (FBC et 2
e
 

cycle). 

• Cours 1 et 2 : 6 à 8 élèves en classe math/sciences (coin robotique), 

au 2
e
 cycle : 

- 1 bloc de 3 h par semaine pendant 8 semaines; 

- 2 blocs de 3 h par semaine pendant 4 semaines; 

- nous avons remarqué un plus grand engagement lors des cours 

donnés en 4 semaines. 

• Expérience en milieu carcéral (adaptation des cours) : 3 journées 

consécutives 

 



 

 

Nos «mises en garde» 

• Insister sur l’assiduité des élèves (travail en dyade). 

• Faire attention au sensationnalisme lors du recrutement d’élèves : 

- faire des présentations avec un robot qu’ils utiliseront 

- ne pas créer l’illusion qu’ils fabriqueront des robots autres que ceux présentés 

• Le niveau d’engagement des élèves est plus élevé sur une période de cours de 4 semaines plutôt que sur 

8 semaines. 

• Lorsqu’intégrée dans un autre cours, favoriser au moins 3 dyades : 

- création d’une dynamique intéressante 

- capacité d’entraide des élèves 

- gestion de classe facilitée 

• Ne pas travailler seul, faire appel à des collègues, un CP, un responsable du Récit, etc.  

• Mettre à jour le «firmware» de la brique : http://mindstorms.lego.com/en-

us/support/files/default.aspx#Firmware 

• Entre l’ordinateur et la brique NXT, favoriser la connexion avec fil USB plutôt que celle sans fil. 

• S’assurer que les briques NXT et les miniportables soient chargés. 

 

Nos «rassurez-vous» 

• Certains élèves risquent d’être meilleurs que vous, et c’est souhaité! 

• Les plans de montage et des exemples de programmations se retrouvent sur le site. 

• Compter sur vos élèves plus rapides pour aider ceux qui ont plus de difficulté. 

 
 

Nos «trucs et astuces» 
 

• Le meilleur moyen de commencer? Montage d’un robot de base sans capteur («Express-bot», par 

exemple) et programmation de base (comme pendant l’atelier). 

• Avec les élèves, toute intervention générale (consignes, retours, concepts théoriques, instructions) 

devrait se faire en début de période; à ce moment, il faut éloigner les élèves des kits et robots. 

• Une fois la programmation de base maîtrisée, présenter des défis de construction ou de programmation 

aux élèves. 

• Chaque défi devrait comporter des niveaux de difficulté différents pour respecter le rythme 

d’apprentissage des élèves. 

• Si vous utilisez des miniportables, nous suggérons de les brancher sur un écran standard. 

• Vider la brique NXT (suppressions des programmations) et effacer les programmations enregistrées sur 

les ordinateurs entre les cohortes. 

• Utiliser un tapis blanc en caoutchouc (style « fond de tiroir ») lors des activités de construction, afin 

d’éviter de perdre des pièces. 


