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Activité d'introduction au projet FLL PREMIÈRE CLASSE  

ÉTAPE 1 : Prenez vos ensembles de 6 éléments LEGO de la mission d'ingénierie inversée du jeu du robot. Vous avez 
plusieurs ensembles comprenant 6 éléments chacun. 
  
ÉTAPE 2 : Divisez votre équipe en deux groupes. Les membres du groupe B s'assoient de façon qu'ils puissent 
entendre le groupe A, sans toutefois pouvoir le voir. Le groupe A doit aussi se placer de sorte à ne pas voir le 
groupe B. Les deux groupes sont éloignés l'un de l'autre ou séparés par une cloison mobile. 
  
ÉTAPE 3 : Chaque groupe dispose d'un ensemble d'éléments de la mission d'ingénierie inversée. (Les 6 pièces du 
groupe A sont strictement identiques à celles du groupe B). Partagez vos éléments LEGO de sorte que chaque 
membre en ait au moins un. 
  
ÉTAPE 4 : Groupe A  - Collaborez pour construire un modèle avec vos éléments. Construisez ce que vous voulez. Ne 
dites rien à voix haute qui donnerait des indices sur la forme de votre modèle. 
  
ÉTAPE 5 : Groupe A  - Tout en regardant votre modèle, donnez au groupe B des indications afin qu'il essaie de 
reproduire votre modèle; ne regardez ni les membres du groupe B ni leur modèle. Donnez des instructions chacun 
votre tour de sorte que chaque membre de votre groupe intervienne au moins une fois. 
  
ÉTAPE 6 : Une fois que le groupe B a terminé son modèle, comparez-le avec l'original du groupe A. Sont-ils 
identiques ? 
  
ÉTAPE 7 : C'est maintenant au tour du groupe B de construire un modèle et de donner des instructions au groupe 
A. En inversant le rôle des groupes, suivez la même procédure à partir de l'étape 2. 
  
En équipe  - Discutez de l'activité. S'est-elle bien déroulée ? Pourquoi n'a-t-elle pas si bien fonctionné ? Avant de 
commencer cette activité, trouviez-vous que les membres de votre équipe communiquaient bien entre eux ? 
Avez-vous appris quelque chose de nouveau sur la façon de communiquer avec vos collègues ? 
Vous n'aviez peut-être jamais pensé à utiliser des éléments LEGO pour en savoir plus sur la communication en 
équipe. Les éléments LEGO permettent d'apprendre autrement. Pourriez-vous utiliser des éléments LEGO pour en 
savoir plus sur un autre sujet ? Pourriez-vous utiliser un « jouet » pour étudier l'histoire, les sciences, l'art ou les 
maths ? Pensez-vous que d'autres outils vous permettraient d'apprendre de façon originale de nouvelles choses ?    


