
Les équipes de la Ligue Jr LEGOMD FIRSTMD 
conçoivent et construisent une maquette portant sur la 
thématique annuelle et incorporant des pièces 
motorisées et du matériel LEGOMD et elles présentent 
leur recherche sur une affiche. 
 

Les enfants de 6 à 10 ans… 

 Explorent les défis auxquels les scientifiques 
d’aujourd’hui sont confrontés 

 Découvrent l’univers concret des mathématiques et 

des sciences 

 Développent des habiletés en travail d’équipe 

 S’engagent dans des activités d’équipe tout en 

respectant les valeurs fondamentales du 

programme 

 

 

Les équipes de la Ligue LEGOMD FIRSTMD 
construisent des robots avec du matériel LEGOMD et 
développent des projets de recherche scientifique 
portant sur un défi réel lié à la thématique annuelle. 
Le programme s’appuie sur des valeurs 
fondamentales structurantes. 

Les élèves de 9 à 14* ans… 

 Établissent des stratégies, conçoivent, 
construisent, programment et testent un robot 
autonome utilisant la technologie LEGO 
MINDSTORMSMD 

 Créent des solutions novatrices aux défis 
auxquels les scientifiques d’aujourd’hui sont 
confrontés 

 Développent des compétences générales ou liées 

au monde du travail, dont la pensée critique, la 

gestion du temps et le travail d’équipe 

 S’engagent dans leur communauté locale ou 

élargie 

 

En Compétition de Robotique FIRSTMD, les 

équipes participent à des tournois avec des robots 
de 55 kg qu’elles ont conçus elles-mêmes. C’est la 
Coupe Stanley du génie qui combine l’adrénaline du 
monde du sport et la rigueur du monde de la science 
et de la technologie. 

Les élèves de 14 à 18 ans… 

 Travaillent aux côtés d’ingénieurs professionnels 
 Apprennent et utilisent de l’équipement et des 

logiciels sophistiqués 
 Développent des compétences en design, gestion 

de projet, programmation, travail d’équipe, 

raisonnement stratégique et coopétitionMD 

 Préparent leur accès aux études supérieures 

dans les domaines liés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Bienvenue 
VISITEURS! 

FIRSTMD est plus que jamais accessible aux jeunes du monde entier âgés de 6 à 18 ans. Des élèves 
participent à ces programmes scolaires et parascolaires liés au programme national de formation dans les 
domaines des sciences et de la technologie, de l’entrepreneuriat et des mathématiques. FIRST inspire 
l'excellence et l'innovation en enseignant aux élèves des compétences multidisciplinaires essentielles au 21e 
siècle, en leur offrant un contexte d’apprentissage par projet et en leur proposant des compétitions de 
robotique ; tout cela rendu possible grâce à des partenariats publics et privés. En travaillant avec des 
mentors adultes et bénévoles, les jeunes bénéficient d'une réelle formation liée au monde du travail. 

 Varie selon le pays 

Professionnalisme coopératif MD | Coopétition MD  | Sport du génie  

 

FAVORISER L’INSPIRATION ET LA RECONNAISSANCE EN SCIENCE ET TECHNOLOGIE 

www.robotiquefirstquebec.org 

info@robotiquefirstquebec.org 

 

 

P R O G R E S S I O N   D E S   P R O G R A M M E S 



 

 

FIRSTMD À TOUTE VAPEUR, le jeu de la Compétition de Robotique FIRST® 2017 invite deux 

équipages d’aventuriers à préparer leurs dirigeables pour une course longue distance à une 

époque où le monde est mû par la vapeur. 

 

Le défi 2017 de la Compétition de Robotique FIRST
MD

 

Chaque alliance de trois équipes se prépare de trois 

façons : 

1. En produisant de la pression de vapeur. Les robots 
recueillent du combustible représenté par les balles 
vertes. Ils marquent des points en les mettant dans les 
buts à rendement élevé ou faible de leur chaudière. 
Plus il y a de combustible traité, plus la pression de 
vapeur s’accumule dans le réservoir du dirigeable de 
l’alliance ; le but supérieur produisant plus rapidement 
de la pression que celui du bas. 

2. En activant des hélices. Les robots apportent des roues 
dentées aux pilotes de dirigeable qui doivent les 
installer dans les rotors à bord. Une fois un train 
d’engrenages complété, l’hélice correspondante peut 
être mise en rotation. 

3. En se préparant au décollage. Les robots rejoignent 
leurs équipages à bord des dirigeables en grimpant à 
des filins avant le décollage. 

Période autonome : 

Durant les premières 15 secondes, les robots sont 

autonomes et suivent des directives 

préprogrammées. 

Lee alliances gagnent des points en : 

 Atteignant leur ligne de base 

 Transportant des roues dentées jusqu’au 

dirigeable 

 Apportant du combustible à leur chaudière 

Période télécommandée : 

Les pilotes prennent contrôle de leurs robots durant 

les deux minutes quinze minutes suivantes. 

Lee alliances continuent à cumuler des points en : 

 Récupérant et transportant des roues dentées au 

dirigeable 

 Apportant du combustible à la chaudière 

 Grimpant une des cordes du dirigeable avant 

l’envol 

 En assemblant les engrenages requis pour 

démarrer les hélices 

 Se défendant contre leurs adversaires 

 

L’équipage d’aventuriers avec le plus fort 

pointage à la fin du match est fin prêt pour la 

course et remporte la victoire. 


