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Avez-vous déjà 
recyclé une paille de 

plastique ? 

Projet FLL®  

SUR LA TRACE DES DÉCHETSSM 
 
 

Dans le cadre du projet SUR LA TRACE DES DÉCHETSSM, votre équipe devra : 
 

● déterminer un problème relatif à la façon dont nous produisons ou traitons des déchets; 

● concevoir une solution innovante répondant au problème choisi; 

● partager son problème et sa solution avec les autres. 
 

Réfléchir 
Vous êtes-vous déjà demandé ce qui arrive à votre paille en plastique jetable une fois que vous avez fini votre repas et que 
vous quittez le restaurant ? 

 

Milo Cress, un jeune âgé de neuf ans, a commencé à se poser ces questions après avoir remarqué qu’au restaurant on lui 
donnait généralement une paille jetable avec chaque boisson. Il se retrouvait avec une paille même s’il n’en avait pas besoin 
ou s’il n’en voulait pas. Milo recyclait une grande quantité de déchets chez lui, mais il ne pouvait pas recycler les pailles 
jetables. Ce problème valait la peine d’être étudié. 

 
Selon ses recherches, Milo a estimé que 500 millions de pailles étaient utilisées chaque jour aux États-Unis. On pourrait remplir 
environ 9 300 grands bus avec toutes ces pailles. Milo trouvait que ça faisait trop de déchets inutiles dans les décharges ! 

 
Selon Milo, la solution serait que les restaurants arrêtent de donner des pailles systématiquement. Certaines personnes 
décideraient de ne pas en prendre et il y aurait moins de pailles qui se retrouveraient dans les poubelles. La campagne « Be 
Straw Free » de Milo encourage chacun, spécialement les enfants, à dire « pas de paille, s’il vous plaît » quand ils sont au 
restaurant. 

 
Comme le dit Milo, il n’est pas la police des pailles et il ne dit pas « pas de paille du tout ! ». Milo 
encourage seulement les gens à considérer d’autres options, comme l’achat de pailles réutilisables 
ou biodégradables. « Les enfants peuvent faire une différence. » 

 
Même si vous n’utilisez pas de pailles jetables, vous produisez assurément des déchets chaque 
jour. On utilise aussi les termes déchets, détritus ou même déchets solides municipaux (DSM). 
Pour le défi SUR LA TRACE DES DÉCHETS, un déchet est un objet dont on n’a plus besoin 
et que l’on veut jeter. 

 
Avez-vous jeté ce type de déchets aujourd’hui ? 

 
● des déchets alimentaires (peau de banane ou os de poulet, p. ex.); 
● des sacs ou des emballages en plastique; 
● des objets usagés (comme un crayon qui n’écrit plus ou un vieux cahier d’école); 
● des vêtements trop petits ou abîmés ? 
 
Peut-être que dans votre ville, la plupart des déchets sont jetés dans le bac de recyclage, déposés dans un sac-poubelle 
ou encore incinérés. Quel que soit le type de conteneur dans lequel vous les déposez, ces déchets vont bien quelque 
part une fois qu’ils quittent votre maison. Savez-vous où ils sont emmenés ? 

 
Votre mission du projet consiste cette année à produire moins déchets ou à améliorer la façon dont on traite les déchets 
produits. 
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Pour le projet SUR LA 
TRACE DES DÉCHETSSM, 
les déchets n’incluent PAS : 

• les eaux usées (p. ex. : eaux 
d’égout, excrément humain ou 
animal) 

• les gaz (p. ex. : gaz 
d’échappement de voitures) 

Déterminer un problème 
Pour démarrer votre projet  SUR LA TRACE DES DÉCHETS, choisissez un déchet et déterminer un problème concernant la 
manière dont il est actuellement traité. Recherchez les problèmes liés à la façon dont nous produisons, transportons, 
stockons ou transformons des déchets. Trouvez ensuite les méthodes actuelles ciblant ce problème. 

 
Vous ne savez pas trop par où commencer ? Le processus suivant vous aidera à choisir et 
explorer  votre problème de déchets : 

 
En équipe, choisissez un déchet. Il peut être dégoûtant et sentir mauvais, être vieux et usé, ou 
ça peut être quelque chose qui reste à la fin d’un projet. Il peut être utilisé pour la fabrication, la 
construction ou autre chose. Il peut être considéré comme un « déchet » par son propriétaire. 
(L’encart à droite présente des exceptions). 

 
En équipe, trouvez où votre déchet va une fois que son propriétaire s’en est débarrassé. 
Pensez à des questions comme : 
● Est-ce que quelqu’un vient prendre ce déchet ou devez-vous l’emmener quelque part ? 
● Pouvez-vous suivre vos déchets à la trace (en personne ou par des sites Web, des livres et des magazines) ? 
● Qu’arrive-t-il finalement aux déchets ? 
● Selon vous, certaines parties du processus devraient-elles être améliorées quant à l’efficacité, la propreté, etc. ? 

Renseignez-vous sur ce problème au cours de vos recherches. 
 

Ça peut être le bon moment pour interroger un professionnel. Celui-ci peut être une personne qui travaille dans le secteur de 
la gestion des déchets ou qui fait des recherches sur les problèmes des déchets dans le cadre de leur travail. Un 
professionnel peut-il vous aider à en savoir plus sur la collecte, le recyclage, le compostage, la réutilisation ou le traitement de 
vos déchets ? 

 
En équipe, déterminez un problème concernant la façon dont les déchets sont traités et informez-
vous à ce sujet. Vous pouvez choisir un problème dans l’un de ces domaines (ou ajouter le 
vôtre) : 
• Collecte des déchets 
• Recherche de nouvelles façons d’utiliser de vieux objets (réhabilitation) 

• Déchets alimentaires 

• Déchets électroniques (téléphones, ordinateurs, etc.) 

• Déchets dangereux (déchets médicaux, produits chimiques, etc.) 

• L’influence des déchets sur votre communauté 
• Décharges 

• Fabrication de produits zéro-déchets 

• Processus de recyclage 

• Tri 

 
En équipe – Une fois que vous avez choisi un problème, trouvez les solutions actuelles. Pourquoi ne fonctionnent-elles pas ? 
Pourquoi ce problème subsiste-t-il ? 

 

 
De quelle façon un 
urbaniste, un employé de 
service 
d’assainissement, un 
composteur, un 
anthropologiste, un 
ingénieur ou un 
récupérateur participent-
ils à la gestion des 
déchets ? 
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Concevoir une solution innovante 
Concevez ensuite une solution innovante à votre problème, une solution qui ajoute de la valeur à la société en améliorant 
quelque chose qui existe déjà, en utilisant autrement quelque chose qui existe déjà ou en inventant quelque chose 
de complètement nouveau. 

 
En équipe – Réfléchissez : 

 
● Qu’est-ce qui pourrait être amélioré ? Qu’est-ce qui pourrait être fait autrement ? 
● Votre solution est-elle telle que c’est plus sympathique, plus amusant ou plus facile d’être responsable des déchets ? 
● Comment réimagineriez-vous l’élimination des déchets afin qu’elle soit plus efficace ou sécuritaire ? 
● Votre solution peut-elle éviter qu’un objet devienne un déchet en première ligne ? 

 
Réfléchissez à votre problème comme à un casse-tête. Faites marcher vos méninges ! Essayez 
une idée (ou plus), mais soyez prêt au fait que votre première idée pourrait ne pas fonctionner 
comme vous l’espériez. Considérez le problème sous un autre angle et réfléchissez-y d’une 
autre façon. Laissez aller votre imagination ! Osez les idées ridicules ! Une idée qui semble 
« ridicule » peut inspirer la solution parfaite. 

 
Avez-vous pensé à la façon dont quelqu’un pourrait concrétiser votre solution ? Votre recherche 
vous aidera à répondre aux questions suivantes : 
● Pourquoi votre solution serait-elle efficace alors que d’autres ont échoué ? 
● Combien coûterait-elle ? 
● Avez-vous besoin d’une technologie spéciale pour mettre votre solution sur pied ? 
● Votre solution est-elle utilisable par tout le monde ou seulement par certaines personnes ? 

 
N’oubliez pas, votre idée ne doit pas être complètement nouvelle. Les inventeurs améliorent souvent une idée qui existe déjà 
ou utilisent quelque chose qui existe d’une autre manière. 

 
Partager avec les autres 
Une fois que vous avez conçu votre solution, partagez-la ! 

 
En équipe – Demandez-vous qui votre solution pourrait aider. Comment pouvez-vous en informer d’autres personnes ? Pouvez-
vous présenter vos recherches et votre solution à des gens qui recyclent, transportent, stockent, réutilisent ou créent des 
déchets ? Pouvez-vous la partager avec un professionnel ou une personne qui vous a aidé à en savoir plus sur votre 
problème ? Essayez de penser à d’autres groupes de personnes qui pourraient être intéressées par votre idée ? 

 
Pensez à partager votre idée avec quelqu’un qui peut vous donner son avis. L’obtention de commentaires et l’amélioration 
sont des étapes du processus de conception indispensables à tous les ingénieurs. N’hésitez pas à réviser votre idée en 
fonction des commentaires constructifs reçus. 

 
Mettez à profit les talents des membres de votre équipe pour présenter votre solution. Trouvez une façon créative d’expliquer 
votre problème et votre solution. Vous pouvez la partager simplement ou de façon élaborée, avec sérieux ou avec humour. 

 
N’oubliez pas que le plus important, c’est de s’amuser ! 

 

 
beaucoup de 
questions – et modifiez 
vos idées pour créer 
quelque chose 
d’encore mieux. 
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Présenter votre solution au cours d’un tournoi 
Finalement, préparez une présentation pour montrer le résultat de votre travail aux juges du tournoi. Elle peut inclure des 
affiches, des diaporamas, des maquettes, des clips multimédias, vos documents de recherche, des accessoires, des costumes, 
etc. Soyez créatifs, mais assurez-vous aussi de présenter toute l’information essentielle. 

 
Pour être admissible aux Prix du projet et se qualifier, votre équipe doit : 

 
● définir votre problème; 
● expliquer la solution innovante de votre équipe; 
● décrire la façon dont votre équipe a partagé vos résultats avec les autres; 
● respecter les exigences de présentation : 

• Présentez votre projet en direct; vous pouvez utiliser du matériel multimédia (si disponible), mais seulement pour 
améliorer votre présentation en direct. 

• Faites participer tous les membres de l’équipe; chacun d’eux doit participer d’une façon ou d’une autre à l’évaluation 
par les juges du Projet. 

• Mettez en place et faites votre présentation en 5 minutes au maximum sans l’aide d’un adulte. 
 

Pour savoir comment la présentation de votre équipe sera évaluée, consultez les rubriques de la page 
http://www.firstlegoleague.org/event/judging. 

 
 

Ressources du projet 
Vérifiez souvent les mises à jour du Projet : http://www.robotiquefirstquebec.org/programmes/fll/defi-fll-2015/. L’équipe 
FLL y clarifiera des questions courantes sur le Projet. Les mises à jour prévalent sur le contenu du document du défi et 
s’appliqueront pendant les tournois. 

● Téléchargez des ressources supplémentaires sur la page du Défi 2015 
http://www.robotiquefirstquebec.org/programmes/fll/defi-fll-2015/. Le guide thématique contient un glossaire des termes 
de l’industrie des déchets, une liste de sites Web et des livres pour commencer votre recherche et des astuces sur la 
façon d’approcher des professionnels. 

● Le manuel des entraîneurs de la Ligue FIRST® LEGO® contient plus de renseignements sur le défi, les tournois et 
l’évaluation par les juges : http://www.robotiquefirstquebec.org/programmes/fll/. 

● Téléchargez l’application FIRST sur votre appareil mobile pour accéder à toutes les ressources 
présentées ci-dessous : www.firstlegoleague.org/challenge/teamresources. 

 
 
 
 
 

Nous possédons tous des choses que nous n’utilisons plus et que nous devons 
jeter. 
La façon dont on produit et traite ces choses – ces déchets – peut faire une 
différence pour les gens, les entreprises et la planète. 
Êtes-vous prêts à faire le ménage dans la gestion des déchets ? 
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Jeu du robot : 
Mise en place du terrain 

Le terrain de jeu est l’espace sur lequel le jeu du robot se déroule. 

• Il se compose d’un tapis posé sur une table à rebords sur lequel sont disposés des modèles de 
mission. 

• Le tapis et les pièces (éléments) LEGO® destinés à la construction des modèles de mission font partie 
de votre kit de jeu. 

• Les instructions relatives à la construction des modèles de mission se trouvent ici. 
● Les instructions sur la construction de la table et sur l’agencement de tout ce qui doit s’y trouver sont 

présentées ci-dessous… 

 

Construction de la table 
Le jeu du robot se déroule sur une table spécialement conçue. Si vous ne disposez pas encore d’une telle table, vous 
devrez en construire une pour vos entraînements. Nous vous proposons un modèle simple qui tient compte de critères de 
sécurité, de poids, de hauteur et de coûts, mais vous pouvez construire la sous-structure que vous voulez, tant que la 
surface supérieure de la table est lisse et que les rebords respectent les exigences de dimension et d’emplacement. La 
construction est simple, mais nécessite des compétences en menuiserie. 
 
Au cours d’un tournoi, deux tables sont placées côte à côte, mais vous réalisez vos défis sur une table uniquement; vous n’avez ainsi 
besoin de construire pour vos entraînements qu’une seule table que nous appellerons « demi-table ». 

 
La plupart des défis ont une mission « partagée » dont les 
modèles se trouvent une partie du temps sur votre table et le reste 
du temps sur la table de l’autre équipe. En plus de construire votre 
table, vous devrez construire une petite partie d’une deuxième 
table, de sorte que les deux moitiés du modèle partagé puissent 
être supportées. Cette partie ajoutée est appelée « rebord 
factice ». 
 
Voici les instructions concernant la construction d’une « demi-
table » et d’un rebord factice : 

 

Matériaux 
 

Matériau Quantité 

Kit de jeu (Modèle de mission en éléments LEGO, tapis, Dual Lock™) 1 

Contreplaqué poncé (ou autre panneau très lisse) 96 po x 48 po x au moins 3/8 po (2 438 mm x 1 219 mm x 10 mm) 1 

Deux-par-trois, 8 pi (2 438 mm) [section réelle = 1-1/2 po x 2-1/2 po (38 mm x 64 mm)] 6 

Peinture noire mate 1 pt. (1/2 L) 

Vis de gros filetage pour cloison sèche, 2-1/2 po (64 mm) 1/2 lb (1/4 kg) 

Tréteaux, d’environ 24 po (610 mm) de haut et 36 po (914 mm) de large 2 
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Pièces (voir le tableau ci-dessous) 
 

Pièce Fabriquée en Dimensions Peinture Quantity 

Surface de la table (A) contreplaqué 96 po X 48 po 
(2438 mm X 1219 mm) 

non 1 

Rebord long (B) deux-par-trois 96 po (2438 mm) oui 3 

Rebord court (C) deux-par-trois 45 po (1143 mm) oui 2 
*Renfort (D) deux-par-trois 48 po (1219 mm) non 4 

Tréteaux achat H ≈ 24 po W ≈36 po 
(610 mm) (914mm) 

non 2 

 

* Si vous utilisez une surface de table d’épaisseur supérieure à ½ po (13 mm), contrôler les éventuels signes de gauchissement ou de déformation – 
vous ne devriez PAS avoir besoin de la renforcer 

 
 

Assemblage 
Étape 1 – Déterminez quelle face du contreplaqué (A) est la moins lisse; elle sera considérée comme la face inférieure. Sur cette 
face, fixez puis vissez les renforts (D) tous les 18 po (457 mm). Assurez-vous qu’aucune tête de vis et qu’aucun éclat de bois ne 
dépasse. 

 
Étape 2 – Sur la partie supérieure du contreplaqué, placez, fixez et vissez les rebords (B, C) sur tout le périmètre supérieur. 

 
● Les rebords opposés sont respectivement distants en longueur et en largeur de 93±1/8 po et 45±1/8 po (2 362±3 mm et 

1 143±3 mm). 
● La hauteur de B et C doit être comprise entre 2-1/2 po (64 mm) et 3-1/2 po (90 mm). 

● Tous les rebords doivent avoir la même hauteur sur toutes les tables d’une compétition. Les hauteurs 
des rebords au cours d’un tournoi peuvent être différentes de celles de votre table d’entraînement. 

 
Étape 3 – Placez ce dessus de table sur des tréteaux courts (ou des caisses de lait ou d’autres objets courts et solides). 

 

 

 

(UNIFORME) 

 

 
1143 mm 

A 
 

 
2362 mm 

D 
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Installation du tapis 
Étape 1 – Aspirez le dessus de la table. La moindre particule présente sous le tapis peut entraîner des problèmes avec le robot. 
Une fois le tapis aspiré, passez prudemment la main sur la surface et poncez ou limez toute protubérance. Aspirez de nouveau. 

Étape 2 – Une fois la surface nettoyée (ne déroulez jamais le tapis sur une surface comportant encore des particules), déroulez le 
tapis de sorte que les dessins soient visibles et que son bord nord se trouve près du double rebord nord (prenez note de 
l’emplacement du double rebord sur chaque schéma de table ci-dessous). VEILLEZ À NE PAS LAISSER LE TAPIS SE CINTRER 
(SE COURBER DANS DEUX DIRECTIONS EN MÊME TEMPS). 

Étape 3 – Le tapis est conçu de sorte qu’il soit plus petit que la surface de jeu. Faites le glisser et alignez-le de sorte qu’il ne reste 
aucun espace entre le bord sud du tapis et le rebord sud de la table. Centrez le tapis dans la direction est-ouest et laissez le même 
espace à gauche et à droite. 

Étape 4 – Avec l’aide de plusieurs personnes, tirez le tapis à deux extrémités opposées et lissez-le à partir du centre pour 
éliminer tout gondolement; revérifiez l’exigence de l’étape 3. Des ondulations peuvent subsister, mais elles devraient 
disparaître au fil du temps. Des équipes utilisent un sèche-cheveux pour les éliminer plus rapidement. 

Étape 5 – EN OPTION – Pour maintenir le tapis en place, vous pouvez utiliser une fine bande de ruban adhésif aux extrémités 
est et ouest. Les parties du ruban adhésif collées sur le tapis ne doivent couvrir que le bord noir du tapis. Le ruban adhésif collé sur 
la table ne doit être collé que sur la surface horizontale et pas sur les rebords. 

Étape 6 – Les rebords factices ne sont pas nécessaires dans une configuration de compétition. Fixez deux tables en juxtaposant 
leurs rebords nord. L’épaisseur totale des rebords entre deux tables doit être comprise entre 3 po (76 mm) et 4 po (100 mm). 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ENTRAÏNEMENT (« DEMI-TABLE ») TOURNOI (« TABLE ENTIÈRE ») 

N 
O

 
 

 

N 
O E 

S 

O 
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Construction des modèles de mission 
Construction des modèles de mission – Utilisez les éléments LEGO de votre kit de jeu et suivez les instructions ici. Une 
personne seule mettra de 4 à 5 heures, c’est pourquoi il est recommandé de le faire en équipe. La construction des modèles de 
mission est une bonne façon d’apprendre pour les membres de l’équipe qui ont peu ou pas du tout d’expérience avec les 
éléments LEGO. Cette étape est aussi un bon moment pour les nouveaux membres de l’équipe de faire connaissance avec les 
autres. 

 
Qualité – Les modèles doivent être construits à LA PERFECTION. « Presque parfait » n’est PAS assez bon. La 
plupart des équipes font plusieurs erreurs de construction et s’entraînent toute la saison avec des modèles 
incorrects… Quand elles participent à une compétition sur des terrains avec des modèles corrects, le robot 
échoue. L’équipe accuse alors à tort le robot, les organisateurs du tournoi ou la malchance. 

 
 

Mise en place des modèles de mission 
Velcro Dual LockTM  – Certains modèles sont « fixés » au tapis, d’autres sont simplement « posés » sur le tapis. Les 
emplacements du tapis sur lesquels un modèle doit être fixé comporte un cadre blanc marqué d’un « X » à l’intérieur. Les 
modèles devant être fixés le sont avec du velcro (boucles et crochets) « Dual Lock » de 3M réutilisable qui est fourni dans le 
sac plat transparent contenant les éléments LEGO de votre kit de jeu. Le Dual Lock est tel qu’il colle ou s’attache quand sa 
face de « boucles » est appuyée sur sa face de « crochets », mais vous pouvez aussi facilement les séparer pour faciliter le 
transport et le stockage. Le processus d’application du Dual Lock n’est à réaliser qu’une seule fois. Par la suite, les modèles 
peuvent être simplement fixés sur le tapis ou retirés de celui-ci. Appliquer le Dual Lock pour un modèle à la fois… 

 

Étape 1 – Collez un morceau carré, partie adhésive vers le bas, sur chaque emplacement du tapis marqué d’une croix. 

 
Étape 2 – Fixez par pression un morceau carré complémentaire (adhésif vers le haut) sur chacun des carrés déjà collés sur le 
tapis. ASTUCE : Au lieu d’utiliser votre doigt, utilisez du papier ciré fourni sur lesquels les carrés de Dual Lock se trouvaient. 

 
 Étape 3 – Alignez le modèle avec précision sur son repère et déposez-le en appuyant dessus. 

 
ATTENTION – Veuillez faire attention… Certains modèles qui semblent symétriques 

comportent une indication sur le sens de pose. 

– Assurez-vous de placer chaque carré avec précision sur son emplacement et 
chaque modèle sur ses repères. 

– Quand vous appuyez vers le bas sur un modèle, exercez une pression sur sa 
partie solide la plus basse pour éviter d’écraser tout le modèle. Tirez sur cette 
même partie pour retirer le modèle du tapis. 

 
 

Pour les modèles 
flexibles ou de 
grande taille, 

appliquer seulement 
un ou deux carrés de 

Dual Lock à la fois. 
Pas besoin de tous les 
coller en même temps. 
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Modèles (Les détails qui ne sont ni présentés ni mentionnés ne font l’objet d’aucune exigence et n’ont officiellement pas 
d’importance.) 
Méthane – Fixer le support avec précision sur ses repères puis placer les deux boucles de méthane dans leurs trous, en 
les orientant comme indiqué. 

 
Benne à ordures – Fixer-la comme indiqué. 

 
Tortue + sac plastique – Placer-les exactement sur leurs repères comme indiqué. 

 
Jouets dans leur boîte – Placer un avion jouet dans la petite boîte sur son repère comme indiqué et placer l’autre avion jouet 
dans la grande boîte de l’usine… 

 

    
MÉTHANE SUR SUPPORT BENNE À ORDURES TORTUE + SAC PLASTIQUE JOUETS DANS LEUR BOÎTE 

 
REMARQUE SPÉCIALE SUR LA GRANDE BOÎTE : Ce modèle est tel qu’il se démonte facilement en cinq parties. Il est 
permis de le démonter. Cette possibilité constitue une exception à la définition D08. 

 
Usine – Fixer l’usine, faire glisser la boucle entièrement à l’intérieur et y insérer le grand emballage contenant l’avion jouet comme 
indiqué. 

 

    
 BOUCLE INSÉRÉE GRANDE BOÎTE INSÉRÉE POSITION DE DÉMARRAGE CENTRALE ÉLECTRIQUE 

 

Voiture + camion – Placer les deux dirigés vers l’ouest, alignés tel que le bas des pneus soit  sur leurs repères et les flèches 
comme indiqué. 

 
Guide du camion – Fixer avec précision sur ses repères, partie arrière vers l’est. 

 

   
VOITURE CAMION ARRIÈRE DU GUIDE DU CAMION 
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Pénalités – Placer quatre barres noires hors du terrain  Au cours d’un tournoi, c’est l’arbitre qui s’en occupe. 
 

 
PÉNALITÉS 

(Exemple de placement) 

Trieuse – La fixer avec précision dans ses repères. Appliquer seulement deux paires de Dual Lock à la fois pour 
faciliter l’opération et en améliorer la précision. 

• Assurez-vous que l’alignement au bout de la flèche est aussi précis que possible. 

• Fixer le support de la benne puis placer les bacs verts comme indiqué, le côté nord de chaque bac vert se 
trouvant SUR l’axe du support de la benne. 

• S’assurer que le pied de la chute à l’est est bien fixé sur le support de benne comme indiqué. 

• Insérer un sac plastique dans sa fente entièrement comme indiqué. 

• Charger deux barres bleues et deux barres noires dans le chariot rouge comme indiqué, les faces sans 
ergots vers le haut. L’ordre des couleurs des barres et les directions des axes sont importants; l’alignement 
des barres ne l’est pas. Utiliser la petite marque sur le tapis au sud de la trieuse. 

• Charger la benne jaune contenant une barre jaune comme indiqué, centrée est/ouest, les faces sans ergots 
vers le bas. 

• Enfin, fixer toutes les plaques d’identification blanches ou noires aux bacs verts comme indiqué. La couleur 
n’a pas d’importance pour les pratiques, mais permettra de distinguer vos bacs de ceux de l’autre équipe au 
cours d’un tournoi. 

 

   
EXACTEMENT AU BOUT DE LA FLÈCHE SUPPORT DE LA BENNE ET BACS VERTS  LE PIED BIEN FIXÉ 

 

    
SAC PLASTIQUE CHARIOT ROUGE BENNE + BARRE JAUNE PLAQUES D’IDENTIFICATION 

 

Transfert est – Fixer sur la surface intérieure du rebord nord. Utiliser le velcro Dual Lock comme indiqué et aligner le pied 
du modèle sur ses repères sur le tapis. S’assurer que le modèle est de niveau. 

 

    
DUAL LOCK ALIGNER LE PIED NIVEAU POSITION DE DÉMARRAGE 
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Transfert ouest – Fixer un « rebord factice » sur la partie extrême de la DEUXIÈME épaisseur du rebord nord. Cette 
configuration est nécessaire pour simuler les conditions d’un tournoi au cours duquel le rebord nord est d’épaisseur double 
(un rebord nord pour votre table et un autre pour l’autre). Placer le Dual Lock comme indiqué ici et centrer le modèle sur ses 
repères sur le tapis. Fixer le modèle de sorte qu’il soit de niveau et que le bas de son pied soit à la même hauteur que le 
tapis. 

 

    
 REBORD FACTICE CONFIGURATION DE TOURNOI PLACEMENT DU DUAL LOCK ALIGNEMENT AVEC LES REPÈRES SUR LE TAPIS 

 

  
BAS DU PIED MÊME 
HAUTEUR QUE LE TAPIS 

PRÊT 

 

Support + Bâtiment + Matériaux utiles– Fixer le support avec précision sur ses repères, le levier rouge au nord-ouest. 
Utiliser ensuite quatre barres de couleur différente pour construire le bâtiment comme indiqué, les plaques sans ergots vers 
l’ouest. On ne s’attend pas à ce que les barres soient parfaitement alignées. Enfin, insérer les objets utiles entièrement au 
rez-de-chaussée depuis l’est comme indiqué. 

 

   
BÂTIMENT SUR SUPPORT MATÉRIAUX UTILES PRÊT 

 
Composteur – Le fixer avec précision sur ses repères. S’assurer de bien appuyer sur le modèle vers le bas. La mise 
en place étape par étape de ce modèle nécessite un peu plus de mémoire et de pratique : 

 
Étape 1 – Faire pivoter le verrou du levier rouge vers l’ouest. 

 

  
Étape 1 – AVANT Étape 1 – APRÈS 
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Étape 2 – Faire glisser le culbuteur noir et les pneus en caoutchouc au nord pour les désaccoupler de la croix rouge. 
 

  
Étape 2 – AVANT Étape 2 – APRÈS 

 

Étape 3  Lever entièrement et délicatement le bac à déchets alimentaires jusqu’en haut et le maintenir dans cette position… 
 

 
LEVAGE... 

 

Étape 4 – Tout en maintenant le bac à déchets alimentaires en le soulevant, reprendre en sens inverse les étapes 2 et 1. 
 

Étape 5 – Poussez les pneus de caoutchouc à l’est hors du chemin Puis faire glisser vers l’ouest le piston et relâcher les 
pneus de caoutchouc. 

 

  
PNEUS DE 
CAOUTCHOUC HORS 
DU CHEMIN 

PISTON JAUNE OUEST ET 
RELÂCHER 

Étape 6 – Pousser le bac vert à l’ouest sur la benne de déchets alimentaires et insérer le disque à composter, les 
ergots vers le haut. Pousser le couvercle vert ouest sur les déchets alimentaires et insérer le disque de compost, les 
montants étant verticaux.  C’est nécessaire ! 

 

     
POUSSER LE COUVERCLE 

VERT SUR LES DÉCHETS 
INSÉRER LE DISQUE DE 
COMPOST 

POSITION DE DÉMARRAGE 

Base – Placer ces objets dans la base comme vous le voulez sans les fixer : une pieuvre, un poulet, un moteur et un pare-
brise, deux figurines et deux barres jaunes. L’ensemble de plaques d’identification de rechange ne font pas partie du 
terrain et ne peuvent pas être utilisé comme équipement. 
 

 
ÉLÉMENTS DE LA BASE 

Qualité de la boucle – A chaque fois que vous manipulez une boucle, assurez-vous qu’elle est aussi arrondie que possible et 
qu’elle n’est ni tournée, ni déviée. 
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Vues d’ensemble 
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Entretien du terrain de jeu 
● Rebords – Retirez les éclats de bois visibles et couvrez les trous visibles. 
● Tapis de jeu – Assurez-vous que le tapis touche le rebord sud et qu’il est centré d’est en ouest. 

Évitez de nettoyer le tapis avec quoi que ce soit qui laisserait un résidu. La performance du 
robot sur un tapis comportant des résidus collants ou glissants sera différente de sa 
performance sur un tapis neuf (de nombreux tournois utilisent des tapis neufs). Utilisez un 
aspirateur et un linge humide pour éliminer la poussière et les débris (sur et sous le tapis). 
Essayez d’éliminer les marques avec une gomme à effacer de plastique blanc. Quand vous 
déplacez le tapis pour le transport ou le stockage, assurez-vous de ne pas le laisser posé en 
position courbée, cela affecterait les mouvements du robot. Les nouveaux tapis utilisés au cours 
de tournois devraient être déroulés aussi tôt que possible avant le jour de la compétition. Vous 
pouvez utiliser du ruban adhésif (avec un chevauchement maximum de ¼ po (6 mm)) aux 
bords est ou ouest pour aplanir le tapis. L’utilisation de ruban de mousse n’est pas autorisée. 
NE PAS placer le Dual Lock sous le tapis, ou NE l’utilisez PAS à d’autres fins que la fixation des 
modèles comme indiqué. 

● Modèles de mission – Conservez les modèles dans leur état d’origine en ajustant et en serrant souvent les connexions solides. 
Assurez-vous que les axes de rotation ne sont pas bloqués en vérifiant le jeu entre les extrémités et remplacez ceux qui 
sont courbés. 

 

 
mettre de Dual 

Lock sous le tapis 
et ne pas l’utiliser 
pour autre chose 
que la fixation des 
modèles comme 

indiqué. 
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Jeu du robot : Règles 
 

Principes de base 
GP1 –Professionalisme coopératif® – Vous êtes des « professionnels qui coopèrent ». 

● Vous vous attaquez à des PROBLÈMES tout en traitant avec respect et gentillesse les AUTRES, aussi bien vos coéquipiers 
que les membres des autres équipes et d’autres pays. 

● Les coachs et les parents montrent l’exemple. 

● Vous devez tirer avantage des idées des autres sans les dénigrer ni les rejeter. 

● Si vous rejoignez la Ligue FIRST LEGO dans le but de « remporter une compétition de robotique », vous n’êtes pas au bon 
endroit ! 

● Le jeu du robot est développé et produit de sorte que vous puissiez : 

• trouver du plaisir dans la science et la technologie, gagner en confiance, acquérir des connaissances et développer des 
compétences. 

• vous entraîner en prenant des risques et en innovant tout en équipe. 

● Toutes les personnes qui contribuent au bon fonctionnement d’un tournoi sont des bénévoles,  notamment les arbitres. 
Ceux-ci passent des heures après le travail et pendant les fins de semaine pour se familiariser avec le défi, mais vous 
devez savoir il est possible qu’ils prennent des décisions que vous désapprouvez. 

● Pour chaque décision qui vous aurait désavantagés, il y a probablement eu une autre décision qui vous a donné des 
points non justifiés et la même chose se produit à l’occasion pour toutes les équipes – considérez la situation dans son 
ensemble. 

GP2 – Interprétation 
● Le texte relatif au jeu du robot signifie exactement et seulement ce qu’il dit. Prenez-le donc, autant que possible, au pied de la 

lettre. 
● Si le texte pris au sens littéral décrit une stratégie ou un avantage sans nul doute intelligent, cela ne pose pas de problème. 
● Si le texte pris au sens littéral décrit une situation scandaleuse ou absurde, utilisez le sens le plus populaire ou faites appel 

au « bon sens ». 
● Si un terme n’est pas défini, utilisez son sens commun ou celui du dictionnaire. 
● Si un détail n’est pas mentionné, c’est qu’il ne fait l’objet d’aucune exigence. 

 
GP3 – Bénéfice du doute – Le bénéfice du doute s’applique quand l’arbitre… 
● considère qu’un modèle défectueux, une mise en place ou une maintenance insuffisante du terrain peut être un facteur; 
● considère qu’une fraction de seconde ou que l’épaisseur d’une ligne peut être un facteur; 
● considère qu’une situation peut « évoluer d’une façon ou d’une autre » en raison d’une confusion, d’un conflit ou d’un manque 

d’information; 
● ne peut pas se référer à un texte official irréfutable pour appuyer une demande. 

Cette courtoisie de bonne foi ne doit pas être utilisée dans le cadre d’une stratégie. 
GP4 – Variation – Nos fournisseurs, donateurs et bénévoles font leur possible pour que les terrains de jeu soient corrects et 
identiques, mais vous devez toujours vous attendre à des défauts et à des variations, par exemple : 

● rebords 

● éclairage 

● surface de la table et tapis 

● mise en place du terrain 
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GP5 – Priorité des informations 

● En cas de conflit entre des sources d’information sur le jeu, voici le classement par priorité en ordre décroissant : 

• N° 1 = Texte de mises à jour du Jeu du robot actuel 

• N° 2 = Textes des missions et de la mise en place du terrain 

• N° 3 = Textes des règles 

• N° 4 = Décision de l’arbitre en chef local 

● Les photos et les vidéos ne prévalent pas, sauf si elles sont mentionnées dans les textes 1, 2 ou 3. 

● Les courriels et les commentaires sur les forums ne prévalent pas, même s’ils proviennent de sources officielles. Vous 
devez les considérer comme des opinions. 

 
 

Définitions 
D01 – Autonome – Un robot activé est dit « autonome » – il fonctionne sans aide. 

 
D02 – Base – La « base » se trouve au-dessus du quart de cercle intérieur du terrain. Elle s’étend vers la partie intérieure 
sud et les parois ouest, mais pas plus loin et est d’une hauteur imaginaire de 12 po (30,5 cm). La base est importante au 
cours des activations et réactivations du robot seulement. 

 

   
AIRE DE LA BASE DE SÉCURITÉ ROBOT « COMPLÈTEMENT DANS LA BASE » LA HAUTEUR IMPORTE AU COURS DE  

   L’ACTIVATION/DÉSACTIVATION 

D03 – Équipement – L’« équipement » est tout ce que vous apportez à un match pour une activité en lien avec une mission. 
 

D04 – Terrain – Le « terrain » est l’environnement de jeu du robot et comprend des modèles LEGO sur un tapis bordé par 
des parois. Le terrain est posé sur une table. Consultez la partie Mise en place du terrain pour avoir davantage de détails. 

 
D05 – Interruption – Si vous interagissez avec un robot autonome. Il s’agit d’une « interruption ». Le robot interrompu n’est 
plus autonome et ne doit plus bouger ou faire autre chose. 

 
D06 – Match – Au cours d’un « match », deux équipes se rencontrent sur deux terrains placés cote à cote. 

● Les matchs durent 2 minutes 30 secondes. 

● Votre robot démarrera de la base et essaiera d’accomplir le plus de missions possible. 

● Le terrain n’est pas remis en place en cas d’essais multiples. 

● Les redémarrages sont autorisés en cours de match, mais le chronomètre n’est pas arrêté. 
 

D07 – Mission – Une « mission » a un ou plusieurs objectifs qui valent des points. 

● Certains doivent être visibles à la FIN du match pour être pris en compte. 

● Certains doivent être atteints d’une façon particulière et l’arbitre doit en avoir été TÉMOIN EN DIRECT. 

17 

FIRST® LEGO® LEAGUE | TRASH TREKSM    | ROBOT GAME: RULES 

 



 

 
 

D08 - Model – Un « modèle » (souvent appelé «  modèle de mission ») est une structure LEGO déjà sur le terrain quand vous 
arrivez à la compétition. N’apportez pas de modèles sur le terrain de compétition, ils sont déjà prêts quand vous arrivez. 

● Vous n’avez pas le droit de démonter les modèles, même temporairement. 

● Si vous combinez un modèle avec autre chose, la combinaison doit être suffisamment desserrée, de sorte que vous 
puissiez prendre directement le modèle sans rien d’autre. 

 
D09 – Pénalités – Une « pénalité » est une déduction appliquée à votre pointage final en raison d’une action précise permise 
mais déconseillée. Les valeurs des pénalités sont indiquées dans la partie Missions. Il existe deux types de pénalités : 

● Pénalité d’interruption – Appliquée en cas d’interruption du robot alors qu’il n’est pas complètement dans la zone de sécurité. 

● Pénalité de débris – Appliquée… 

• immédiatement – pour chaque partie d’équipement que le robot laisse partiellement dans la zone de sécurité. 

• à la fin du match – pour chaque partie d’équipement laissée complètement hors de la zone de 
sécurité. 

D10 – Robot – Un « robot » est la combinaison d’un contrôleur LEGO MINDSTORMS et de tout l’équipement correspondant. 

D11 – Zone de sécurité – La « zone de sécurité » comprend la base, s’étend jusqu’à l’arc de cercle extérieur noir et n’est 
pas limitée en hauteur. 

 

  
AIRE DE LA BASE ROBOT COMPLÈTEMENT DANS LA ZONE DE SÉCURITÉ 

 
 

   
 

PAS COMPLÈTEMENT DANS LA BASE 
COMPLÈTEMENT DANS LA 

ZONE DE SÉCURITÉ 

 

 

EN PARTIE DANS LA ZONE DE SÉCURITÉ 

 

   
EN PARTIE DANS LA ZONE DE SÉCURITÉ EN PARTIE DANS LA ZONE DE SÉCURITÉ COMPLÈT. HORS DE LA ZONE DE SÉCURITÉ 

COMPLÈTEMENT DANS LA BASE 
COMPLÈTEMENT DANS LA ZONE DE 

SÉCURITÉ 
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Équipement, logiciel et personnes 
R01 – Tout l’équipement – Tout l’équipement ne doit être constitué que d’éléments LEGO dans leur état d’origine. 

● Exception : La corde et les tubes LEGO peuvent être coupés à longueur. 

● Exception : Les aide-mémoire sur papier sont autorisés. 

● Exception : Le marqueur ne peut être utilisé que dans des zones cachées à des fins d’identification. 
 

R02 – Contrôleurs – Vous avez droit à seulement un contrôleur individuel au maximum au cours d’un match. 

● Il doit correspondre exactement à un des types présentés ci-dessous (Exception : des éditions spéciales de couleurs différentes 
sont autorisées). 

● Tous les autres contrôleurs doivent rester dans la zone des puits pendant le match. 

● Les télécommandes et les échanges de données ou d’informations avec les robots sont illégaux, et ce, quel que soit leur type. 
 

   
EV3 NXT RCX 

 

R03 – Moteurs – Vous êtes autorisé à un maximum de quatre moteurs au cours d’un match. 

● Ils doivent tous correspondre à un type ci-dessous. 

● Vous pouvez inclure plus d’un moteur d’un même type. 
Exemple : 3 GRANDS EV3 + 1 EV3 MOYEN = 4 moteurs = OK. 

● Tous les autres moteurs doivent rester dans la zone des puits au cours du match. 
Exemple : Si vous avez 3 moteurs installés sur le robot, vous pouvez avoir au maximum un autre moteur QUELQUE 
PART avec vous. 
Exemple : Si vous avez 2 moteurs installés sur le robot, vous pouvez avoir au maximum 2 autres moteurs QUELQUE 
PART avec vous. 

 

    
EV3 «  GRAND » EV3 «  MOYEN » NXT RCX 
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R04 – CAPTEURS EXTERNES – Utilisez autant de capteurs externes que vous voulez. 

● Ils doivent tous correspondre exactement à un des types ci-dessous. 

● Vous pouvez utiliser plus d’un capteur d’un même type. 
 

    
EV3 TACTILE EV3 DE COULEUR EV3 ULTRASONS EV3 GYROSCOPIQUE 

 

    
NXT TACTILE NXT DE LUMIÈRE NXT DE COULEUR NXT A ULTRASONS 

 

   
RCX TACTILE RCX DE LUMIÈRE RCX DE ROTATION 

 
R05 – Autres éléments électriques ou électroniques – Aucun autre élément électrique ou électronique n’est autorisé dans 
la zone de compétition pour les activités liées à la mission. 

● Exception : Les fils LEGO et les câbles de convertisseur sont autorisés au besoin. 

● Exception : Les alimentations autorisées sont (1) bloc d’alimentation du contrôleur ou (6) piles AA. 
 

R06 – Éléments non électriques – Utilisez autant d’éléments non électriques LEGO que vous voulez. 

● Exception : Les « moteurs » qui se remontent manuellement fabriqués en usine ne sont pas autorisés. 

● Exception : Les modèles de mission supplémentaires ou en double ne sont pas autorisés. 
 

R07 – Logiciel – Le robot ne peut être programmé qu’avec les logiciels LEGO MINDSTORMS RCX, NXT, EV3 ou RoboLab 
(toute version). Aucun autre logiciel n’est autorisé.  Les correctifs, ajouts et nouvelles versions des logiciels autorisés créés 
par les fabricants (LEGO et National Instruments) sont autorisés, mais les boîtes à outils, notamment celles de LabVIEW ne 
sont pas autorisées. 

 
R08 – Techniciens 

● Seuls deux membres de l’équipe à la fois, les « techniciens », sont autorisés près de la table de compétition. 
Exception : D’autres membres peuvent y accéder pour les réparations d’urgence justifiées au cours du match; ils 
doivent ensuite quitter la zone. 

● Le reste de l’équipe doit se tenir à l’écart comme indiqué par les officiels du tournoi, d’autres techniciens devant être 
« frais et dispos » et pouvoir remplacer les techniciens en tout temps. 
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Jeu 
R09 – Préparation avant le match – Une fois sur le terrain, vous avez au moins une minute pour vous préparer. C’est le seul 
moment où vous pouvez… 

● demander à l’arbitre de confirmer qu’un modèle ou une mise en place sont corrects; 

● étalonner les capteurs de lumière ou de couleur dans la zone de sécurité du terrain. 
 

R10 – Non-intervention – Vous ne devez pas toucher un élément qui n’est pas complètement dans la zone de sécurité, sauf 
si cela est spécifiquement décrit dans une règle de mission ou une mise à jour. 

 
R11 – Espace de travail et stockage 

● SUR LE TERRAIN : Des éléments autorisés peuvent être manipulés et stockés hors de la zone de sécurité dans une 
zone adjacente du terrain sans importance, uniquement si les actions et les emplacements concernés ne sont pas 
stratégiques du tout. 

● HORS DU TERRAIN : Aucun équipement ou modèle ne doit se trouver sur le sol. 
 

R12 – Démarrage – Un démarrage correct (ou un redémarrage) se passe comme suit : 

● Situation de démarrage 

• Votre robot et tout ce qui est lié à sa période autonome suivante sont organisés comme souhaité et se 
trouvent entièrement dans les limites de la BASE. 

• L’arbitre peut voir que rien ne bouge dans la base et que vous ne touchez à rien. 
 

● Options de la méthode d’activation 

• ACTIVE : Toucher d’une main un bouton ou activer un capteur pour lancer un programme. 

• PASSIVE : Ne rien faire et laisser un programme reprendre. 

CAS SPÉCIAL : Début du match – Dans ce cas, le moment précis de l’activation correspond au moment où 
l’animateur commence à prononcer le dernier mot du signal de départ ou au début du signal, p. ex. « Attention, 
prêt, Partez » ou BIIIIP ! 

● Un robot qui a été correctement activé ou réactivé est autonome jusqu’à ce que vous l’arrêtiez. 
● Tout ce qui se trouve complètement à l’extérieur de la zone de sécurité reste ainsi. 
● Exception : Le robot peut modifier ses propres changements. 
● Vous ne pouvez rien laisser sortir ou même s’étendre hors de la base sauf au démarrage/redémarrage. 
● Si vous faites avancer quelque chose à l’extérieur de la base accidentellement, vous pouvez le reprendre immédiatement sans 

gêner le terrain. 
 

R13 – Interruption – Si vous INTERROMPEZ le robot, vous devez l’arrêter immédiatement puis le *prendre calmement pour 
le réactiver *si une réactivation est prévue. Voici ce qui arrive au robot et à tout modèle qu’il transporte, selon l’endroit où 
chacun se trouvait à ce moment-là… 
● Robot – Complètement dans la zone de sécurité ? 

• OUI : Réactivation. 

• NON : Réactivation + Pénalité d’interruption. 

● Modèle – Complètement dans la zone de sécurité ? 

• OUI : Gardez-le. 

• NON : Était-il avec le robot au cours de l’activation les plus récentes ? 

– OUI : Gardez-le. 
– NON : Donnez-le à l’arbitre (hors du jeu). 

*INDULGENCE : Si aucune réactivation n’est permise ou prévue, laissez tout ce qui est à l’arrêt en place et il n’y a pas de pénalité et rien ne bouge. Votre 
match est considéré comme terminé. Utiliser cette indulgence si votre robot n’a plus rien à faire, en particulier s’il est hors de contrôle ou bloqué et si ses 
moteurs forcent. 
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R14 – Surcharge du moteur – Si le robot – QUI N’A PAS ÉTÉ INTERROMPU - perd le contact avec quelque chose qu’il 
transportait, cet élément doit pouvoir se retrouver au repos. Une fois que c’est fait, voici ce qui se passe, selon son 
emplacement… 

● Équipement 

• Complètement dans la zone de sécurité : Laissez-le. 

• Partiellement dans la zone de sécurité : mettez-le en entier dans la zone de sécurité + laissez-le + pénalité de débris 
(immédiatement enregistrée sur la feuille d’arbitrage). 

• Complètement hors de la zone de sécurité : laissez-le comme tel. 
 

● Modèle 

• Complètement dans la zone de sécurité : Laissez-le. 

• Partiellement dans la zone de sécurité : donnez-le à l’arbitre (hors du jeu). 

• Complètement hors de la zone de sécurité : Laissez-le comme tel. 
 

Vous pouvez récupérer à la main des morceaux d’un robot vraiment cassé en tout temps, sans pénalité. 
 

R15 – Endommagement du terrain – Si le robot autonome décolle du Velcro ou brise un modèle, les missions qui sont 
clairement rendues possibles ou facilitées à cause de ce dommage ou de l’action qui l’a entraîné ne marquent pas de points. 

 
R16 – Interférence 

● Vous ne devez pas affronter de façon négative  l’autre équipe sauf si c’est autorisé par une mission. 

● Les missions que l’autre équipe a tentées sans les réussir en raison d’une action illégale ou accidentelle de votre part 
ou de celle de votre robot lui sont accordées de toute façon. 

 
R17 – Fin du match – À la fin du match, tout doit rester exactement en place tel quel... 

● Si votre robot bouge encore, arrêtez-le aussi tôt que possible et laissez-le en place. 

● Ne faites rien ensuite jusqu’à ce que l’arbitre vous ait donné le feu vert pour remettre la table en place. 
 

R18 – Pointage 

● Feuille de pointage – L’arbitre rappelle l’action et inspecte le terrain avec vous, mission par mission... 

• Si vous êtes d’accord avec les arbitres concernant tous les faits, vous signez la feuille et le pointage est final. 

• Si vous n’êtes pas d’accord, dites-le gentiment à l’arbitre. Les arbitres peuvent avoir tort et aiment le savoir 
quand c’est le cas. Si des désaccords subsistent, l’arbitre en chef prend la décision finale. 

 
● Impact – Seul votre MEILLEUR pointage du match compte. Les éliminatoires ne sont jouées que pour le plaisir. 

● Égalités – Les égalités se règlent en utilisant les 2e et 3e pointages plus élevés. Dans le rare cas d’une égalité de trois 
matchs, la décision revient aux officiels du tournoi. 

 

Changements importants pour 2015... 
● Le nombre de mots a été réduit d’environ 60%. 

● Les idées qui restent sont plus simples et il y en a de nombreuses qui sont TRÈS différentes - ATTENTION aux équipes qui ont 
déjà participé! 
Exemple : Les règles utilisées pour vous dire « DANS » signifiaient que « partiellement dans » c’était bon. Cette 
règle n’existe plus maintenant et « complètement dans » est requis tout au long du jeu de robot.. 

● C’est une personne-ressource de votre région qui répondra à vos questions. 
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Jeu du robot : Missions 
 

Contexte 
Le Défi SUR LA TRACE DES DÉCHETS s’inspire ce qui arrive aux objets que l’on considère comme devenus 
inutiles ou plus bons. En fait, avec un peu d’imagination, on pourrait encore les réutiliser ou utiliser les matériaux 
dont ils sont faits. Il faudrait y penser avant même de les produire ou de les acheter ! Le recyclage, c’est bien, 
mais ce n’est qu’une partie d’un tout. Quand vous travaillez sur les missions, imaginez comment on pourrait 
innover afin d’atteindre un jour ZÉRO DÉCHET… 

 

Missions 

M01 – Utilisation de matériaux recyclés – Tout ce qui est construit, confectionné ou fabriqué est fait à partir de matières qui 
proviennent à l’origine de la nature. Mais la plupart d’entre elles sont limitées ou mettent des décennies voire des siècles à se 
former. 

● Description de la mission de base : Récupérez les matériaux jetés par d’autres, mais qui vous sont utiles. Vous 
éviterez que des matières premières soient prélevées de la nature et ces matériaux ne deviendront pas des 
déchets. 

● Exigence physique spéciale, visible à la fin du match : Un bac vert qui contient au moins une barre jaune 
ou bleue correspondante de l’autre équipe est complètement dans votre zone de sécurité. 

• Valeur : 60 par bac dans la zone de sécurité… pour chaque bac rapportant des points, dans l’une des 
zones de sécurité, l’autre équipe obtient des points également, et vice versa. 

 
M02 – Méthane – Nous voulons évidemment éviter de créer des décharges. Les décharges existantes produisent du méthane 
qui peut être converti en énergie. 

● Description de la mission de base : Recueillir le méthane de la zone de la décharge et l’utiliser pour alimenter le camion 
ou l’usine. 

● Exigence physique spéciale, visible à la fin du match : Le méthane est dans le compartiment moteur du camion ou dans 
la centrale électrique de l’usine. 

• Valeur : 40 par méthane. 

● Indulgence : L’emboîtement complet ou exact n’est pas requis. 
 

M03 – Transport – La distance qu’un matériau jeté doit parcourir est un élément déterminant lorsque vous décidez de ce que 
vous ferez de ce matériau. 

● Description de la mission de base : Charger la benne jaune de matériaux sur le camion qui doit se rendre à l’est pour y être 
déchargé. 

● Exigence physique spéciale, visible à la fin du match (marquer l’une ou les deux): 

• Valeur : 50 Le camion supporte tout le poids de la benne jaune. 

• Valeur : 60 La benne jaune est complètement à l’est du guide du camion. 

23 

FIRST® LEGO® LEAGUE | TRASH TREKSM    | ROBOT GAME: MISSIONS 

 



 

M04 – Tri – Alors que nous cherchons à produire zéro déchet, la priorité doit être mise sur les innovations dans le secteur du 
tri. La technologie de séparation et le traitement actuels peuvent s’avérer difficiles, coûteux, limités et sujets à erreur. 
● description de la mission de base : les barres jaunes/bleues sont recyclables. Les barres noires sont des impuretés que 

nous n’utilisons pas couramment. Traiter les barres noires par l’intermédiaire de la trieuse. Les barres triées dans leurs 
bacs verts correspondants ont le potentiel de rapporter des points. 

● exigence physique spéciale, visible à la fin du match : 

• les barres jaunes/bleues sont dans leur bac vert correspondant et dans la benne… (les bacs rapportent des points 
indépendamment)… 

– Valeur : par barre (Voir M01 à la page 23) est entièrement dans la zone de sécurité de l’autre équipe, par l’intermédiaire 
de votre transfert est.* 

– Valeur : 7 par barre est entièrement dans votre zone de transfert est ou entièrement sur votre transfert est. 
– Valeur : 6 par barre n’a jamais été complètement dans votre zone de transfert est (toutes les « zones » sont définies 

ci-dessous). * 
*Contrainte de la méthode : Cela nécessite une séquence ou un trajet comme décrit, en plus des positions finales. 
 

• Les barres noires sont (les barres rapportent des points indépendamment)… 
– Valeur : 8 par barre une partie de la jardinière qui rapporte des points ou dans leur position initiale. 
– Valeur : 3 par barre dans leur bac vert correspondant ou dans la benne à ordures. 
– Valeur : moins 8 par barre n’importe où ailleurs. 
Contrainte de la méthode : Les barres ne doivent entrer dans les bacs verts que directement depuis la chute est de la 

trieuse ou BONUS CARRIÈRES… 
 

M05 – Carrières – De nombreux scientifiques, ingénieurs et techniciens doivent poursuivre les tendances actuelles en 
matière de réduction de déchets. 
● Description de la mission de base : Déplacer au moins une figurine de la zone de la trieuse pour profiter d’une exception 

aux règles utile. 
● Exigence physique spéciale, visible à la fin du match au besoin : Au moins une figurine se trouve complètement dans la 

zone de la trieuse. 
• Valeur : 60 Plus ce bonus d’indulgence R10 : Les techniciens de l’équipe et l’arbitre (au besoin ou si demandé) sont 

autorisés à débloquer manuellement la chute ouest et à mettre les barres mal triées dans le bon bac, notamment 
les barres qui n’ont atterri dans aucun bac. 

C’est un modèle amusant et dynamique présentant un taux d’erreur faible mais réel qui sera bien compris d’ici la saison du 
tournoi. De sorte que nous puissions tous apprécier le modèle, veuillez utiliser l’indulgence R10 pour les erreurs de modèles, 
soyez prudent en faisant cela, utiliser le « bénéfice du doute » pour les erreurs de main et faire preuve de bon sens et de 
bonne volonté en tout temps. 

 

M06 – Envoyer des voitures à la ferraille – Des centaines de millions de voitures fabriquées à partir d’une gigantesque 
quantité de matériaux divers se trouvent sur la planète. Utilisons-nous les voitures au mieux à la fin de leur vie ? Quelle 
proportion d’une voiture mise à la casse est-elle vraiment réutilisée ? 
● Description de la mission de base : Réparer la vieille voiture en installant le moteur/pare-brise ou la compacter et la vendre 

pour ferraille. 
● Exigence physique spéciale, visible à la fin du match au besoin (Possible de marquer des points pour une seule des 

situations) : 
• Valeur : 65 L’unité moteur/pare-brise est installée dans la voiture non compactée au bon endroit et dans la bonne direction.* 
• Value: 50 La voiture est complètement compactée et entièrement dans la zone de transfert est. 

● *Indulgence : L’emboîtement complet ou exact n’est pas requis. 
● Contrainte de la méthode : La voiture ne doit jamais passer par la zone de sécurité, même partiellement. 

 

M07 – Nettoyage – En ce qui concerne les objets jetés, la pollution est pire que les déchets. Les sacs plastiques par exemple 
se retrouvent partout et entraînent divers problèmes – blocage de l’équipement, menace pour les animaux, etc. 

● Description de la mission de base : Sortir les sacs de la trieuse et de la plage et remettre les animaux dans leurs 
endroits favoris. 

● Exigence physique spéciale, visible à la fin du match au besoin (Marquer des points pour tous les cas qui s’appliquent) : 

• Valeur : 30 par sac Les sacs plastiques sont entièrement dans la zone de sécurité. 
• Valeur : 20 par animal *Les animaux sont entièrement dans un cercle entièrement vidé de sacs plastiques. 
• Valeur : 35 Le poulet se trouve entièrement à l’intérieur du petit cercle. 
*Un déchet alimentaire de poisson ne compte pas comme un animal. 
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M08 – Compostage – Les matières organiques jetées ne doivent pas devenir des déchets. Elles peuvent être transformées 
en engrais. 

● Description de la mission de base : Lancer le processus de compostage. Il produira du compost au bout d’un certain 
temps. 

● Exigence physique spéciale, visible à la fin du match (Possible de marquer des points pour une seule des 
situations) : 

• Valeur : 60 Le compost est éjecté mais pas complètement dans la zone de sécurité. 

• Valeur : 80 Le compost est entièrement dans la zone de sécurité. 
 

M09 – Récupération – Il ne doit rester que la carcasse d’un bâtiment qui a été démoli. Des tonnes de matériaux et d’objets 
très utiles peuvent d’abord être récupérées. 

● Description de la mission de base : Mettre les objets utiles dans la zone de sécurité. 

● Exigence physique spéciale, visible à la fin du match : 

• Valeur : 60 Les objets utiles sont entièrement dans la zone de sécurité. 
 

M10 – Démolition – La quantité de débris produits sur un site de démolition est incroyablement plus importante que la 
quantité de déchets produits par une famille chaque semaine. Où ces débris se retrouvent-ils ? Ou DEVRAIENT-ils être 
envoyés ? 

● Description de la mission de base : Démolir le bâtiment et décider quoi faire des débris. 

● Exigence physique spéciale, visible à la fin du match : 

• Valeur : 85 Aucune des douze poutres du bâtiment ne reste dans la position qu’elle avait à la mise en place. 
 

M11 – Décisions d’achat – Certains fabricants emballent des produits dans des emballages difficiles ou impossibles à 
diviser en déchets recyclables triés. Quels choix pouvez-vous alors faire ? 

● Description de la mission de base : Décider d’acheter des avions en jouets en fonction de leur emballage. 

● Exigence physique spéciale, visible à la fin du match : 

• Valeur : 40 par avion Les avions en jouets sont complètement dans la zone de sécurité. 
 

M12 – Réhabilitation – Le recyclage offre une nouvelle vie aux matériaux à partir desquels un objet est fabriqué, mais le 
processus prend du temps et de l’énergie. Y-a-t-il plutôt un moyen de donner une nouvelle vie à l’objet tel quel ? 

● Description de la mission de base : Utilisez l’emballage d’un avion jouet comme une jardinière en y ajoutant du compost. 

● Exigence physique spéciale, visible à la fin du match : 

• Valeur : 40 Le compost est parfaitement emboîté dans l’une des boîtes qui contenaient un avion jouet. La boîte est 
dans son état d’origine. 

 
Pénalités – Pour chaque pénalité tel que décrit dans la règle D09, l’arbitre placera une barre noire sur le tapis à un endroit 
pratique hors du chemin, sans dépasser quatre barres. L’arbitre peut les retirer du chemin du robot au besoin, mais elles 
doivent toujours rester dans une position de marquage négative. 

• Valeur : Voir la mission TRI, détails sur les barres noires ci-dessus 
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« Zones” – Les zones comme la zone de la décharge, la zone de la trieuse ou la zone de transfert citées dans les missions sont 
délimitées par les bandes intérieures blanches représentées en rouge ci-dessous. Chaque zone est définie par l’espace au-
dessus et à l’intérieur de ces lignes blanches. 
Tout ce qui se trouve partiellement au-dessus de la ligne noire épaisse ne compte pas comme étant dans la zone. 
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