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Fondée par l’inventeur Dean Kamen, FIRST (Favoriser l’Inspiration et la Reconnaissance de la 
Science et de la Technologie) a pour objectif de stimuler l’intérêt des jeunes pour les sciences et la 
technologie et leur participation dans ces domaines. FIRST, dont le siège social se trouve à Manchester 
au New Hampshire (États-Unis), est un organisme public de bienfaisance à but non lucratif 501 (c) 3. 

FIRST est un organisme bénévole qui repose sur des partenariats avec des individus et des 
entreprises, des établissements d’enseignement et le gouvernement. Des entreprises parmi les plus 
respectées à l’échelle internationale offrent des fonds, du temps de mentorat, leur savoir-faire, du 
temps de bénévolat, du matériel et bien plus encore pour concrétiser l’objectif de FIRST. En tant 
que coach d’une équipe, vous rejoignez plus de 60 000 bénévoles engagés et efficaces qui jouent 
le rôle-clé de présenter à plus de 130 000 jeunes le plaisir de résoudre un problème par l’ingénierie. 
 

FIRST comprend plusieurs programmes qui visent à inspirer et à encourager les jeunes : 

 la compétition de robotique FIRST (FRC®) pour les élèves de 14 à 18 ans 
 le défi technique FIRST (FTC®) pour les élèves de 14 à 18 ans 
 la FIRST LEGO League (FLL®) pour les élèves de 9 à 14 ans 
 la Junior FIRST LEGO League (Jr.FLL) pour les élèves de 6 à 9 ans 
 
FIRST administre également un centre de recherche et développement, FIRST Place, dans son 
siège social de Manchester au New Hampshire (États-Unis). 
Depuis 1992, des élèves de 14 à 18 ans participent à la FRC; cette compétition leur donne 
l’occasion de résoudre, en collaboration avec des mentors de divers secteurs professionnels, un 
problème de conception technique de façon intensive et compétitive. Le programme change leur 
vie, leur donne des idées de carrière et leur permet de bien s’amuser. Le défi technique FTC est 
une compétition de robotique intermédiaire qui propose aux élèves le traditionnel défi de la FRC, 
mais avec un kit de robotique à la fois plus accessible et plus abordable. 

En 1998, Dean Kamen, le fondateur de FIRST, et Kjeld Kirk Kristiansen du Groupe LEGO ont joint 
leurs forces pour créer la FLL, un important programme qui permet aux plus jeunes d’apprendre 
sérieusement tout en s’amusant et qui leur fait découvrir les joies de la science et de la technologie 
par l’intermédiaire de l’expérience FIRST. Depuis 1998, plus de 50 pays ont accueilli des tournois 
FLL. En 2004, FIRST qui trouvait qu’il manquait un programme destiné aux plus jeunes a mis sur 
pied la Jr.FLL. La Jr.FLL qui cible les jeunes de 6 à 9 ans propose les mêmes thèmes que la FLL. 

À propos de FIRST 
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Apprendre est l’une des valeurs les plus importantes pour le Groupe LEGO qui s’est engagé 
pendant de nombreuses années dans la coopération et la recherche avec des pédagogues et 
des spécialistes du développement de l’enfant afin de mieux comprendre ce qui permet de créer 
des expériences d’apprentissage efficaces. 
Alors que les résultats des examens restent une des priorités des programmes scolaires, la 
recherche montre que le fait d’appliquer des connaissances comme un moyen d’étendre les 
acquis plutôt que d’acquérir des connaissances pour réussir les examens donne de meilleurs 
résultats du point de vue éducatif. Le rôle des enseignants s’en trouve par conséquent modifié. 
LEGO Education offre des solutions uniques aux parents et aux enseignants qui veulent créer 
des environnements d’apprentissage plus innovants et plus créatifs. Avec les outils et les 
méthodes d’enseignement pratiques de LEGO Education, les élèves pourront apprendre de leurs 
expériences, collaborer avec leurs camarades de classe et réfléchir de façon créative afin de 
mettre en place des solutions uniques. C’est futé, c’est LEGO. Pour en savoir plus, visitez notre 
site à l’adresse LEGOeducation.us. 

 

Kit de base Jr.FLL LEGO Education (disponible en Amérique du Nord seulement) 
 Le kit de base Jr.FLL est prévu pour les équipes qui se lancent dans la Jr.FLL. 
 Il contient toutes les pièces de base et les éléments essentiels nécessaires à la construction de 

modèles variés. 
 Les sessions du manuel des réunions d’équipe ont été conçues en vue d’une utilisation du kit 

de base Jr.FLL, car c’est le produit LEGO que la plupart des équipes utiliseront, mais vous 
pouvez utiliser d’autres éléments LEGO. 

 Le kit de base Jr.FLL vous assure d’avoir tous les éléments LEGO nécessaires, mais si votre 
équipe ne peut pas s’en procurer un, le défi de la saison peut être réalisé avec un autre 
assortiment d’éléments LEGO et une touche d’imagination par les membres de l’équipe. 

 
Si votre équipe recherche plus de détails sur le kit de base Jr.FLL et d’autres produits LEGO 
Education, visitez les sites www.usfirst.org/jrfll ou www.legoeducation.us, ou consultez la partie 
Liens de la page 22 de ce manuel. 

À propos de LEGO Education 
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Utiliser LEGO BuildToExpress pour les mini-kits Education (disponible en 
Amérique du Nord seulement) 
Le kit de base Jr.FLL comprend six mini-kits LEGO BuildToExpress qui incluent une sélection 
d’éléments LEGO que les membres de l’équipe peuvent utiliser pour exprimer leurs idées. 

Comme avec toutes les activités BuildToExpress de LEGO Education, chaque membre de 
l’équipe devra construire un modèle qui présente sa réponse au Défi de construction. Chaque 
utilisation de BuildToExpress permet de clairement définir le défi de construction. Une fois les 
modèles construits, les membres de l’équipe seront invités à partager leurs idées, un élève à la 
fois, en présentant leurs constructions aux groupes.  

Lorsque vous animez une session BuildToExpress, il est important de permettre aux membres 
de l’équipe de communiquer leurs idées par eux-mêmes. Les coachs doivent faire des 
hypothèses sur ce que représente chaque élément d’un modèle d’un membre de l’équipe. 
Posez des questions aux membres de l’équipe pour les encourager à expliquer leur 
construction. 

Pour encourager les membres de l’équipe à échanger le plus possible, posez des questions 
ouvertes telles que celles proposées ci-dessous : 

 Que représente ton modèle ? 
 Quel est l’aspect le plus important de ton modèle ? 
 De quelle façon l’élément, la couleur ou l’emplacement t’aident-ils à expliquer ton idée ? 
 Qu’est-ce quelqu’un d’autre remarquerait de ton modèle ? 
 Qu’aimerais-tu qu’on te demande au sujet de ton modèle ? 
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Qu’est-ce que la Jr.FLL ? 
La Junior FIRST LEGO League est un programme pratique ayant pour objectif d’attiser la 
curiosité des jeunes afin qu’ils découvrent l’influence de la science et de la technologie sur leur 
environnement. Le programme consiste à explorer un défi du monde réel par la recherche, la 
pensée critique et l’imagination. La Jr.FLL s’adresse aux jeunes de six à neuf ans et consiste à 
apprendre et à montrer ses connaissances tout en s’amusant. 

 

Quels sont les objectifs de la Jr.FLL ? 
L’objectif de la Jr.FLL consiste à créer un environnement d’apprentissage non compétitif pour des 
équipes de jeunes âgés de six à neuf ans. Cela les aidera à collaborer pour apprendre, présenter 
et partager ce qu’ils ont découvert sur le thème du défi. 

En moyenne, les membres d’une équipe se réunissent une ou deux fois par semaine pendant 6 
ou 8 semaines. Les élèves se familiarisent avec le Défi et choisissent un sujet à approfondir 
répondant au travail demandé. Les élèves et les coachs peuvent trouver l’ampleur et la portée du 
sujet exigeantes au départ, mais le document du Défi et le manuel des réunions d’équipe Jr.FLL 
proposent des suggestions et des activités qui aideront les équipes à relever le défi et à terminer 
la saison. 

Qu’est-ce que le Défi ? 
Chaque année, la Jr.FLL collabore avec des experts sur le terrain pour créer un défi qui concerne un 
problème important du monde réel. 

Tout au long du défi, les élèves acquerront de nouvelles connaissances sur le thème du défi et 
démontreront ces connaissances de deux façons : 

1. En créant un modèle qui inclut une partie motorisée et une machine simple. 
2. En créant une affiche de présentation qui expose les recherches de l’équipe et des 

informations sur l’équipe et le modèle. 

À propos de la Junior FIRST LEGO League 
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Quelles sont les règles ? 
Vous pouvez vous procurer le matériel où vous voulez, tant qu’il respecte les exigences 
minimales. Vous trouverez des renseignements sur la commande du kit optionnel Jr.FLL 
(disponible en Amérique du Nord uniquement) au moment de votre inscription en ligne. 

 Votre modèle ne doit pas mesurer plus que 15  po x 15 po. Une plaque de base de LEGO 
ou un autre gabarit prémesuré peut vous permettre de respecter plus facilement ces 
dimensions maximales. 

 Le modèle doit être construit à partir de pièces LEGO – Votre équipe peut utiliser toutes les 
briques, figurines et pièces mobiles dont elle a besoin. En général, une équipe de six membres 
utilisera de 400 à 1 000 pièces LEGO au cours de la saison.  

 Le modèle doit avoir au moins une pièce motorisée – Votre équipe peut utiliser un moteur 
tel que celui disponible dans le kit de base optionnel Jr.FLL ou la pièce mobile peut être 
programmée à l’aide d’un kit et logiciel LEGO WeDo™. 

 Le modèle doit comprendre une machine simple – L’équipe doit la concevoir et la construire à 
l’aide d’éléments LEGO; vous pouvez trouver un grand nombre de pièces utiles dans le kit de 
base Jr.FLL. 

 Votre équipe ne peut pas peindre ou décorer les pièces LEGO; vous ne pouvez pas utiliser 
d’autre matériel d’art ou de bricolage pour votre modèle. 

 Créer l’affiche de présentation avec une affiche cartonnée de 22 x 28 po maximum (une page) 
ou de 36 x 48 po maximum (triptyque) et aucune affiche plus grande ! 

 Votre équipe peut utiliser des mots, des dessins, des photos ou de petits objets joints à 
l’affiche pour expliquer ce qu’elle a appris. 

 Votre affiche doit présenter : 
– des renseignements sur votre équipe : son nom, les membres de votre équipe (pensez à 

laisser de la place pour partager quelque chose de spécial sur chaque personne) et 
vous…le coach. 

– les endroits où votre équipe a fait des recherches et les personnes que vous avez interrogées. 
– votre réponse au Défi et la façon dont votre équipe a choisi de la représenter. 
– votre modèle et votre machine LEGO créés par votre équipe– quelle partie bouge, pourquoi et 

comment. 
 

Équipes pirates et non inscrites 
Pour que la Jr.FLL puisse continuer de soutenir pleinement les coachs par l’intermédiaire de 
documents et autres ressources du défi, il est important que toutes les équipes s’inscrivent auprès de 
FIRST. FIRST est un organisme sans but lucratif; à ce titre, nous utilisons les frais d’inscription pour 
administrer et soutenir nos programmes. Nous demandons à toutes les équipes Jr.FLL de s’inscrire 
en ligne et ne pas photocopier, distribuer ou mettre en ligne les documents transmis aux équipes 
inscrites. Cela permettra à la Jr.FLL et à toute la famille de programmes FIRST de continuer à inspirer 
les jeunes au cours des années à venir. 
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Être le coach d’une équipe Jr.FLL peut être l’une des expériences les plus enrichissantes de votre 
vie. Comme toute activité gratifiante, le rôle de coach implique temps et énergie. Mais les jeunes 
de votre équipe ont vraiment besoin que vous les guidiez et leur fournissiez une structure, des 
encouragements et le plus important, que leur fassiez vivre une expérience plaisante. Pour 
assurer la réussite du projet, le coach, les membres de l’équipe, les mentors et des parents 
doivent être impliqués tout au long du défi : la recherche, la modélisation, la création de l’affiche 
de présentation et le travail de collaboration en tant qu’équipe pendant les 6 à 8 semaines de la 
saison. 

Le programme Jr.FLL se distingue des autres programmes FIRST, car il ne s’agit pas d’une 
compétition. Un des objectifs du programme est de permettre aux jeunes d’apprendre, de 
collaborer et de s’amuser. Chaque équipe a au moins un coach adulte (le coach doit avoir plus 
de 18 ans). Les bons coachs ont différents parcours et sont des enseignants, des parents, des 
ingénieurs, des scientifiques, des collégiens et des chefs scouts. Le rôle de coach ne requiert 
pas de compétence spéciale, seulement de la patience, du dévouement et une volonté 
d’apprendre aux côtés de l’équipe. En tant que coach, vous dirigerez le processus 
d’apprentissage, tout en permettant aux jeunes de résoudre le Défi sans donner la réponse vous-
même. Les ressources des coachs peuvent aider les coachs recrus et même les anciens à 
démarrer leur équipe. 

 

Les responsabilités d’un coach 
En tant que coach, vous êtes aussi responsables de faire la promotion et de communiquer les 
valeurs fondamentales de la Jr.FLL auprès des membres, des bénévoles et des autres personnes 
associées à votre équipe. Nous nous attendons à ce que toutes les équipes Jr.FLL respectent les 
règles et directives Jr.FLL en vigueur actuellement et leurs mises à jour en cours de saison. 
(Vous trouverez plus loin des détails sur les règles, directives, politiques et procédures qui 
s’appliquent aux équipes). Toutes les mises à jour seront transmises aux coachs Jr.FLL par 
courriel. Prenez soin de lire l’information suivante sur la déclaration du coach, les valeurs 
fondamentales de la Jr.FLL et le professionnalisme coopératif de sorte à bien comprendre la 
Jr.FLL et ces responsabilités. 

Les bases du rôle de coach Jr.FLL 
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La déclaration du coach 
1. Les jeunes passent en premier. La Jr.FLL a pour objectif que les enfants s’amusent et soient 

inspirés par la science et la technologie. Mon équipe commence et termine tout ce qu’elle 
entreprend en respectant ce principe. 

2. Les jeunes se chargent du travail. C’est pour eux une occasion d’apprendre et de grandir. Les 
jeunes de mon équipe s’occupent de toutes les recherches, de la résolution du problème et de 
la construction. Les adultes peuvent les aider à trouver les réponses, mais ne doivent pas leur 
donner les réponses ou prendre des décisions. 

3. Mon équipe compte six membres ou moins, tous les membres de l’équipe participent à 
seulement une équipe Jr.FLL officiellement inscrite et ne doivent pas avoir plus de neuf ans le 
1er janvier de l’année de publication du Défi Jr.FLL. 

4. Je suis tenu de lire et de transmettre tous les aspects des directives et règles Jr.FLL à mon 
équipe, aux autres coachs, aux bénévoles et aux parents. (La Jr.FLL communiquera avec 
votre équipe à l’adresse courriel que vous nous avez donnée). 

5. J’encouragerai les membres de mon équipe, les autres coachs, les bénévoles, les parents et 
les supporteurs de l’équipe à développer et à mettre en pratique un ensemble de valeurs 
Jr.FLL qui reflète l’objectif de FIRST visant à changer la culture de façon positive en inspirant 
les autres par les actions et les paroles de notre équipe. 

 
Directives pour les coachs 
Il y a autant de façons de remplir son rôle de coach d’une équipe Jr.FLL qu’il y a d’équipes Jr.FLL. 
La Jr.FLL encourage les idées nouvelles. 

Laissez votre équipe célébrer à sa façon. Faites ce qui vous semble bien, à vous et aux jeunes 
avec qui vous collaborez. Cela dit, certaines directives sont à prendre en considération. 

 Dans la Jr.FLL, les jeunes prennent toutes les décisions importantes des processus de 
construction et de développement du projet. Si vous poussez votre équipe dans une certaine 
direction, vous ne lui rendez pas service. N’oubliez pas que vous souhaitez que les membres 
de votre équipe pensent par eux-mêmes et que vous ne voulez pas supprimer des idées 
révolutionnaires. 

 Une base de confiance et de respect mutuels est indispensable à un environnement 
d’apprentissage stimulant. Chacun doit être entendu et toutes les idées doivent être écoutées 
avec patience et ouverture d’esprit. 

 Encouragez votre équipe à expérimenter; permettez-lui d’explorer des options. 
 Même si vous adorez construire, pensez que ce sont les jeunes de l’équipe qui doivent 

concevoir et construire le modèle, et non pas vous ou un autre adulte. 
 Quand un coach ou un mentor fait le travail, il envoie un mauvais message aux jeunes : vous 

n’êtes pas capables. 
 

Est-ce que cela veut dire que vous devez rester sans rien faire tandis que votre équipe 
s’acharne sur le Défi ? Absolument pas ! 
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Animation de l’apprentissage 
Vous devez vous impliquer, mais votre rôle est de conseiller et d’encourager les jeunes à réfléchir. 
Plutôt que de diriger votre équipe en lui suggérant « d’ajouter une poulie en utilisant des élastiques 
et une roue », posez des questions. Présentez des options (des solutions pratiques ou 
complètement absurdes) pour lancer le processus de réflexion; laissez votre équipe trouver la 
solution. Une méthode efficace est de répondre à une question par une autre question 
soigneusement réfléchie qui encourage les membres de l’équipe à utiliser leurs connaissances 
scientifiques et à en venir à des résultats logiques : 

 Qu’est-ce qui arriverait si … 
 Et donc… 
 Comment cela fonctionnera-t-il ? 

 
Les coachs se distinguent par la quantité d’instructions qu’ils donnent à leurs équipes. Certains en 
donnent un tout petit peu; d’autres en donnent bien plus. Un coach Jr.FLL efficace contrôle le 
processus et pas le contenu. Les coachs animent, aident l’équipe à terminer son travail et améliore 
la façon dont les membres travaillent ensemble. 

Les jeunes deviennent des « résolveurs de problème » en résolvant des problèmes par eux-
mêmes ! Nous comprenons que les adultes peuvent être aussi passionnés que les jeunes par 
la Jr.FLL, mais ils doivent toujours se rappeler que : LES JEUNES PASSENT EN PREMIER. 

 

Les valeurs fondamentales de la Jr.FLL 
La Jr.FLL est un programme destiné aux jeunes qui a pour objectif de faire vivre aux jeunes une 
expérience stimulante et unique. FIRST encourage les jeunes à découvrir les avantages du travail 
d’équipe et à respecter les idées et les contributions des autres à leur équipe. Les valeurs de la Jr. 
FLL consistent à apprécier nos différences et à apprendre ce que ces différences apportent à nos 
vies. La Jr.FLL atteint son objectif quand les membres d’une équipe retransmettent ces valeurs à leur 
communauté. 

Nous demandons que toute personne associée à chaque équipe Jr.FLL comprenne et honore 
ces valeurs fondamentales. 

 Nous sommes une équipe. 
 Nous faisons le travail. Nos coachs et mentors nous aident à apprendre, mais nous trouvons les 

solutions nous-mêmes. 
 Nous partageons nos expériences et nos découvertes avec les autres. 
 Nous sommes aimables, gentils et respectueux lorsque nous travaillons, jouons et partageons. 

Nous appelons cela le professionnalisme coopératif. 
 Nous sommes tous des gagnants. 
 Nous nous amusons. 
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Un environnement d’apprentissage d’entraide non compétitif 
La Jr.FLL est un programme qui crée un environnement d’apprentissage d’entraide non compétitif où 
les jeunes fixent les objectifs et les plans de l’équipe et « font le travail », les mentors adultes animant 
plutôt le travail en équipe. 
 Confiance et respect 

Une base de confiance et de respect mutuel est indispensable à un environnement 
d’apprentissage favorable. Chacun doit être entendu et chaque membre doit écouter avec 
patience et avec l’ouverture d’esprit nécessaire les idées des autres. Votre rôle consiste en 
partie à écouter les membres de l’équipe et à faire en sorte de maintenir la communication 
ouverte. Même si vous ne pouvez pas utiliser chaque idée ou suggestion, écoutez chaque 
enfant. Exprimez clairement une idée et convaincre les autres est une grande expérience 
d’apprentissage. Assurez-vous que les plus jeunes comprennent bien le concept selon lequel 
« il n’y a pas de mauvaise idée ». 
 

 Processus menés par les jeunes 
Une fois le défi dévoilé, les enfants fixeront les objectifs de l’équipe. C’est parfaitement 
acceptable et vous donne l’occasion de prendre du recul et de superviser leur progression. 

Encouragez les jeunes à échanger des idées au cours d’une séance de remue-méninges; c’est 
une partie importante du processus de planification de l’équipe. Cela apporte des idées 
créatives et fournit des solutions plus réfléchies. Quand vous animez les discussions ou faites 
des suggestions, donner des choix aux membres de votre équipe. Les coachs doivent 
continuer d’animer le processus suivi par l’équipe pour réaliser ses objectifs, mais permettre 
des choix dans ce processus. Une façon de le faire est de proposer des options à l’équipe pour 
lesquelles chaque résultat est acceptable. De cette façon, il n’y aura pas de mauvaises 
réponses. En tant que coach, vous aidez ensuite l’équipe à se mettre d’accord sur un 
consensus de façon impartiale. Il y a de nombreuses façons d’y parvenir. 

 
 Rechercher la simplicité 

Demandez à votre équipe de rechercher la simplicité. Au cours de leur collaboration pour le défi 
de cette année, les membres de votre équipe devront faire face à de nombreux problèmes, des 
grands et des petits. Les ingénieurs privilégient les solutions simples. Une solution complexe 
présente plus de risques d’échec, est plus difficile à réparer, est en général plus coûteuse et 
son utilisation est généralement plus complexe. 
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Est-ce que tous les dispositifs complexes échouent au test de recherche de la simplicité ? 
Bien sûr que non ! Pensez au maïs soufflé au four micro-ondes. Il utilise une technologie plus 
avancée que la méthode de l’huile dans une casserole, mais elle est plus simple (plus 
sécuritaire) et nécessite moins de nettoyage. 

 
Même les équipes dont les membres sont les plus jeunes imaginent parfois des 
solutions complexes. Rappelez-leur qu’il faut rechercher la simplicité. Posez des 
questions qui les aideront à trier leurs idées et qui simplifieront autant que possible le 
travail du défi et de construction du modèle. 

 

 Animer le travail d’équipe 
Repérez les indices verbaux et non verbaux et interprétez la conversation pour aider le 
travail d’équipe et surmonter les problèmes de communication. Si vous tenez compte des 
émotions des membres de l’équipe, ils seront davantage susceptibles de discuter des 
problèmes. Parfois, un signe de reconnaissance ou une rétroaction positive peut être la 
réponse dont un membre de l’équipe a besoin. Une bonne façon de travailler avec un 
jeune qui a besoin de cette rétroaction est de trouver un élément marquant de son plan et 
de le faire remarquer au reste de l’équipe. Cela valide son idée, mais vous permet aussi 
d’écarter des idées non pertinentes. 

 
Un enfant frustré croise les bras et refuse de collaborer avec ses coéquipiers. Il est de 
votre ressort d’aider cet enfant à rejoindre l’équipe. Rappelez-vous que nous gérons tous 
le stress différemment. Un enfant peut ressentir le besoin de s’éloigner, car il a besoin de 
son espace personnel et un autre affrontera le conflit sans hésiter. Prévoyez des activités 
pour les enfants qui pourraient avoir besoin de se retirer du travail de groupe. Il peut s’agir 
de recherches sur l’ordinateur, de casse-têtes, de jeux ou de dessins relatifs au défi. 

 
Le professionalisme coopératifMD 

Le Dr Woodie Flowers, conseiller national de FIRST définit le « professionnalisme 
coopératif » comme suit : 

FIRST célèbre un travail de haute qualité et bien documenté de manière à ce que tous les 
participants se sentent valorisés. Le professionnalisme coopératif semble bien décrire une 
partie importante de la philosophie de FIRST et constitue l’une des raisons qui font de FIRST 
une compétition aussi différente et formidable. La signification du professionnalisme 
coopératif peut et doit être différente selon les personnes. Il est cependant possible de 
souligner quelques-unes de ces variantes : 

– Les attitudes et comportements cordiaux sont sans perdants. 
– Les gens cordiaux respectent les autres et le prouvent à travers leurs actions. 
– Les professionnels possèdent des connaissances spéciales et sont tenus de les 

utiliser de manière responsable, car la société leur fait confiance. C’est ainsi que les 
professionnels cordiaux offrent une contribution précieuse d’une manière 
satisfaisante pour eux-mêmes et pour la société. 

À long terme, le professionnalisme coopératif fait partie de la poursuite d’une vie pleine de 
sens. On peut apporter quelque chose à la société et ressentir la satisfaction d’avoir agi avec 
intégrité et sensibilité. 

C’est une bonne chose ! 
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Le rôle du coach est important. Votre équipe Jr.FLL ne pourrait pas exister ou réussir sans votre 
aide et vos conseils. Pour vous faciliter la tâche, FIRST et LEGO Education offrent diverses 
ressources qui vous présenteront les connaissances et les conseils dont vous avez besoin pour 
mener votre équipe vers la réussite. 

 

Manuel du défi (mis à jour annuellement) 
Le manuel du défi est la documentation principale de la saison de votre équipe. Chaque année, un 
nouveau défi sur un thème différent est transmis aux équipes sous la forme du manuel du défi. Ce 
document inclut un aperçu du sujet de l’année ainsi qu’un plan en quatre étapes sur lesquelles 
l’équipe se basera pour se préparer à une expo Jr.FLL. Ces étapes sont : 

 Réfléchissez 
Invitez les membres de l’équipe à réfléchir sur le thème du défi. 

 Informez-vous 
Invitez l’équipe à en apprendre plus sur le thème du défi et aidez-la à commencer à 
comprendre certaines sous-parties de ce thème. 

 Construisez votre modèle 
Invitez les membres de l’équipe à présenter quelque chose qu’ils ont appris sur le thème du 
défi en utilisant des éléments LEGO pour construire un modèle qui inclut au moins une partie 
motorisée. 

 Partagez 
Invitez l’équipe à créer une affiche qui montre ce qu’elle a appris sur le thème du défi. Les 
équipes développeront une brève présentation qui explique leurs nouvelles connaissances et 
leur modèle LEGO. Elles peuvent partager ce qu’elles ont appris au cours d’une expo Jr.FLL, 
une présentation en ligne ou un autre type de présentation. Votre équipe peut faire une 
présentation ou répondre à des questions des examinateurs ou des spectateurs. 

Support supplémentaire pour les coachs 
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Ressources des coachs (mis à jour annuellement) 
Le rôle des coachs consiste notamment à guider les élèves dans leur apprentissage sur le thème 
du défi. Afin de faciliter ce processus, les coachs Jr.FLL reçoivent un document recensant de 
nombreuses ressources notamment des sujets de discussion, des ressources en ligne, des 
ressources à imprimer et un lexique sur le sujet. 

 
Présentation en ligne 
En tant que participants au défi Jr.FLL, les équipes doivent partager ce qu’elles ont appris avec 
les autres au cours de la saison. De nombreuses équipes participent à une expo locale Jr.FLL, 
mais certaines équipes ne peuvent pas s’y rendre pour des raisons de distances. Grâce à la 
présentation en ligne Jr.FLL, toutes les équipes peuvent partager ce qu’elles ont appris et vivre 
l’expérience virtuelle d’une expo Jr.FLL ! Les équipes Jr.FLL inscrites peuvent créer des profils 
d’équipe dans le cadre de leur saison. 
 

 
Manuel des réunions d’équipe Jr.FLL 

Le manuel des réunions d’équipe Jr.FLL consiste en 12 activités des sessions 
principales et 4 activités de sessions complémentaires optionnelles qui 
permettront aux coachs de guider efficacement leur équipe tout au long de la 
saison. Pour avoir plus de détails sur le manuel des réunions d’équipe Jr.FLL, 
consultez la partie « Utilisation du manuel des réunions d’équipe » du manuel 
des coachs. 
 

 
Manuel Jr.FLL LEGO Education sur la construction et 
plus (en Amérique du Nord seulement) 
Le kit de base Jr.FLL est fourni avec le manuel Jr.FLL sur la construction et 
plus. Ce manuel présente de nombreuses idées et suggestions qui aideront les 
membres de l’équipe à maîtriser les compétences en construction et en 
mécanique dont ils auront besoin au cours de la phase « Construisez votre 
modèle » du défi. 

Le manuel sur la construction et plus inclut deux leçons qui permettent 
d’expliquer les machines simples à votre équipe ainsi que des instructions de 
construction pour trois modèles motorisés LEGO qui présenteront des concepts 
mécaniques importants à votre équipe d’une manière amusante et invitante. 
 

Manuel des coachs Jr.FLL LEGO Education sur BuildToExpress 
(en Amérique du Nord seulement) 
Le manuel des coachs Jr.FLL sur la construction et plus inclut le manuel des 
coachs Jr.FLL sur BuildToExpress. BuildToExpress est un outil de 
communication développé par LEGO Education qui aide les participants 
de tous âges à exprimer leurs idées de façon concrète. 
BuildToExpress se base sur les mêmes valeurs fondamentales que la Jr.FLL et 
est un bon moyen d’inciter les membres de l’équipe à déterminer et à exprimer 
leurs idées. 

 
 
 
 
 

Junior FIRST®  LEGO®  League Team Meeting Guide 
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Kit de base Jr.FLL LEGO Education optionnel (en Amérique du Nord seulement) 
 

 
LEGO Education propose un kit de base Jr.FLL optionnel qui inclut divers ensembles et pièces 
LEGO qui permettront à votre équipe de construire un modèle Jr.FLL. Le kit fourni pour la Jr.FLL 
comprend de nombreuses parties qui permettent de faire bouger des pièces : un moteur, une 
alimentation électrique, des engrenages, des chaînes, des roues, des axes, etc. Nous espérons 
que les équipes seront inspirées et utiliseront ces pièces de façon optimale, mais n’oubliez pas, 
votre équipe doit seulement créer une pièce motorisée. La Jr.FLL est une merveilleuse occasion 
d’en savoir plus sur les machines simples. Ce kit est proposé aux équipes qui se lancent dans 
l’aventure avec la Jr.FLL ou les équipes qui n’ont pas le matériel pour commencer. Vous trouverez 
des renseignements sur la commande au moment de votre inscription en ligne. 
 
Kit de robotique Jr.FLL LEGO Education optionnel (en Amérique du Nord seulement) 

 

 
Cette saison, il est aussi possible d’acheter un kit de robotique Jr.FLL de LEGO Education. Ce kit 
inclut un ensemble LEGO WeDo™, le logiciel WeDo et l’ensemble d’activités WeDo. Ce kit fournit 
aux équipes l’occasion d’explorer des techniques simples de programmation et de vivre une 
expérience de construction de modèles qui peuvent être contrôlés à l’aide du logiciel. Le kit de 
robotique Jr.FLL est proposé aux équipes qui participent pour la deuxième fois et qui voudraient 
compléter leur expérience ou pour les équipes dont les membres sont plus âgés (de 8 à 9 ans) 
qui prévoient passer au programme FLL. Vous trouverez des renseignements sur la commande 
du kit optionnel Jr.FLL au moment de votre inscription en ligne 
 
Il faut remarquer que les équipes qui achèteront ce kit recevront une licence sur site pour le 
logiciel et l’ensemble d’activités. Il peut être téléchargé vers les ordinateurs de l’équipe seulement 
et nulle part ailleurs. Il s’agit d’une licence spéciale disponible uniquement pour les équipes Jr.FLL 
qui est fournie seulement à l’achat d’un kit de robotique Jr.FLL. Les licences sur site de l’équipe ne 
sont sinon pas disponibles auprès de LEGO Education. Nous vous remercions d’avance de 
respecter les conditions de la licence sur site. 

www.jrfirstlegoleague.org |  La Jr.FLL est le fruit d’une alliance excitante entre FIRST et le Groupe LEGO.   13  

http://www.jrfirstlegoleague.org/


Junior FIRST LEGO League | Manuel du coach 
 

 

Autres options de produits Jr.FLL LEGO Education (en Amérique du 
Nord seulement) 
LEGO Education offre également divers kits et pièces supplémentaires qui aident les équipes à 
créer des pièces motorisées et à les intégrer à leurs modèles. Vous trouverez d’autres détails sur 
les pages de la Jr.FLL du site Web de FIRST. 
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Une équipe Jr.FLL est constituée de six membres (de 6 à 9 ans) et d’au moins un coach ou 
mentor adulte. 

Les enfants qui font partie de l’équipe viennent de différentes organisations : écoles, 
programmes parascolaires, groupes d’enseignement à domicile, groupes de scouts, clubs de 
jeunes garçons et filles, YWCA, YMCA, Grands Frères et Grandes Sœurs du Canada, 
groupes religieux et groupes locaux. 

Encouragez les membres des équipes FLL, FTC et FRC, les membres de leur famille, les 
professionnels actifs et les bénévoles de l’école ou de la communauté qui apportent leur soutien à 
l’équipe à devenir mentors. Leur coopération et leur soutien sont précieux. Ils peuvent aider aux 
collectes de fonds, à la logistique, au renforcement de l’esprit d’équipe, au mentorat ou organiser 
une réunion d’équipe chez eux et partager leur expérience. Chaque bénévole peut apporter 
quelque chose. Un parent pourrait peut-être coordonner le matériel et les ressources dont 
l’équipe a besoin tout au long de la saison. Un ingénieur local peut trouver des manuels pratiques 
et des ressources spécialisées sur le thème du défi Jr.FLL pour votre équipe ou aider au cours 
des séances de remue-méninges. Des frères et sœurs plus âgés peuvent aider dans les activités 
de renforcement de l’esprit d’équipe. 

De plus, des parents peuvent être intéressés à aider à coordonner une expo Jr.FLL pour leur équipe et 
éventuellement inviter des équipes locales à participer. 

 

L’équipe 
Discutez des responsabilités avec toute l’équipe. Il est important pour vous d’être précis lorsque 
vous parlez du rôle et des responsabilités de chacun. Les membres de l’équipe ont en général 
une idée de ce qu’ils veulent faire, construction, recherche, affiche de présentation, présentation, 
mais tenez compte du fait que certains jeunes peuvent se sentir exclus et ne pas faire quelque 
chose qu’ils voulaient vraiment réaliser à cause d’autres membres de l’équipe plus enthousiastes 
qui parlent plus. Soyez attentifs à ceux qui évitent certaines tâches. Rappelez aux jeunes 
l’importance de la collaboration et du travail d’équipe. Faites tourner les rôles de sorte que 
chacun ait l’occasion d’essayer différentes choses. 
 

Former l’équipe 
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Préparation de la saison 
En plus de la planification des réunions, des visites et des voyages, nous vous suggérons de 
préparer la saison : 

 en lisant le manuel du défi de la saison; 
 en examinant les ressources des coachs; 
 en préparant des exercices de renforcement de l’esprit d’équipe et des activités pour les périodes 

de pause. 
 

Vous pouvez trouver les documents de la saison en vous connectant dans votre compte et en vérifiant la 
page du résumé de l’équipe Jr.FLL. 

 
Prévoir un échéancier 
La mise au point d’un échéancier peut s’avérer un véritable défi pour les nouveaux coachs, mais 
un échéancier bien préparé avec des moments-clés clairs jouera un grand rôle sur la réussite de 
votre équipe. 

 

Éléments à prendre en compte : 

 Échéancier existant 
L’échéancier présenté dans le manuel des réunions d’équipe Jr.FLL est un modèle de 
planification d’une saison qui pourrait convenir à votre équipe. 

 
 Nombre de réunions par semaine 

Les membres de l’équipe se rencontrent en général une fois ou deux par semaine. Cela 
dépend de la disponibilité des membres de l’équipe et de l’entraîneur. Certaines équipes 
commencent par une rencontre par semaine puis passent à deux par semaine quand la date 
de l’Expo JR.FLL approche. 

 
 Taille de l’équipe 

L’union fait la force, mais plus l’équipe compte de membres, plus cela peut être difficile à gérer 
pour un coach. Parfois, une équipe de plus petite taille peut accomplir plus de choses et en 
moins de séances. Une équipe Jr.FLL ne doit pas compter plus de 6 enfants. 

 
 Objectifs 

Le fait de fixer des objectifs et des moments-clés pour votre équipe est un bon moyen de la 
motiver et de compléter efficacement la saison. Collaborez avec les membres de votre équipe 
pour fixer les objectifs qui sont : 
– précis 
– mesurables 
– accessibles 
– pertinents 
– opportuns 

 
Le fait de fixer des objectifs « intelligents » pour votre équipe aidera les membres à évoluer vers la 
réussite. 
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Assister à une Expo Jr.FLL 
Les expos Jr.FLL varient d’une région à l’autre. Les expos Jr.FLL vous permettent de présenter et 
de célébrer les réalisations de votre équipe. Ce ne sont pas des compétitions. Une expo Jr.FLL dure 
en général de deux à quatre heures. 

Les équipes qui assistent à une expo Jr.FLL apportent leur modèle et l’affiche de présentation. 
Des examinateurs bénévoles rendent visite à chaque équipe, vérifient les modèles et posent des 
questions. Le processus n’a pas pour objectif de stresser les enfants. Les examinateurs savent 
que ce processus peut être stressant pour certains enfants. Rappelez aux membres de votre 
équipe que les examinateurs s’attendent à apprendre quelque chose d’eux ! 

Les coachs doivent s’assurer que tous les membres de l’équipe peuvent se présenter à l’expo 
Jr.FLL à laquelle l’équipe participera. Cela peut impliquer l’organisation du trajet et du covoiturage. 
Ils doivent faire en sorte que le modèle de l’équipe et l’affiche de présentation arrivent en bon état 
à l’endroit de l’expo. Les coachs peuvent aussi apporter de l’eau, des collations santé et un 
appareil-photo; ils s’assureront que les membres de l’équipe ont tout ce qu’il leur faut pour 
apprécier leur expérience. 

Votre équipe sera ravie de voir ce que les autres équipes ont conçu et construit. C’est un bon 
moyen pour les enfants d’apprendre les uns des autres. Vous pouvez réfléchir à des idées pour 
encourager ce processus qui permet d’apprendre des choses d’autres équipes. À la fin de l’expo 
Jr.FLL, toutes les équipes voient leurs efforts soulignés par les tapes dans les mains au moment 
de la cérémonie. 

L’inscription de l’équipe ne garantit pas qu’il y aura une expo Jr.FLL dans votre région. 
Pour avoir plus de détails sur une expo Jr.FLL près de chez vous, veuillez consulter notre site à 
l’adresse : http://www.usfirst.org/roboticsprograms/jr.fll/events 

Les équipes qui ne peuvent pas assister à une expo Jr.FLL peuvent utiliser la présentation en 
ligne pour partager leur recherche, leur modèle et l’affiche de présentation avec d’autres équipes 
du monde entier. Les équipes peuvent aussi présenter leurs modèles dans une école locale, au 
cours d’une soirée d’une association parents-enseignants, à la bibliothèque ou un centre 
communautaire. 
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Qu’est-ce que le manuel des réunions d’équipe ? 
Le manuel des réunions d’équipe Jr.FLL présente une série d’activités toutes prêtes que vous 
pouvez réaliser avec les membres de votre équipe. Il couvre quatre domaines principaux qui 
correspondent aux principales parties du document du défi. Chacun de ces domaines se divise 
en deux ou quatre sessions proposant des activités qui aident votre équipe à évoluer tout au long 
des étapes du défi Jr.FLL. 

Des sessions complémentaires ont été incluses; elles aident les membres des équipes à 
poursuivre leur développement et à améliorer leurs compétences qui sont essentielles au 
processus Jr.FLL. Chaque session dure de 1 à 1,5 heure. 

 
Sessions d’étape du projet 
 Session d’étape 1 : Réfléchissez ! 

2 sessions : Les équipes commencent à explorer le thème du défi et à former l’équipe de la 
saison. 

 
 Session d’étape 2 : Informez-vous ! 

4 sessions : Les équipes cibleront un aspect du thème du défi qu’elles étudieront; elles en 
discuteront et mèneront leurs recherches et partageront ce qu’elles ont appris. 

 
 Session d’étape 3 : Construisez votre modèle ! 

4 sessions : Les équipes se familiariseront avec le processus de conception, exploreront les 
machines simples, puis concevront, construiront, testeront et examineront le modèle de leur 
équipe. 

 
 Session d’étape 4 : Partagez ! 

2 sessions : Les équipes créeront une affiche de présentation et prépareront et répéteront leur 
présentation en vue d’une expo Jr.FLL. 

 

Sessions complémentaires 
 Session A : Renforcement de l’esprit d’équipe 

1 Session : La cohésion entre les membres de l’équipe augmentera grâce à des jeux amusants et 
interactifs. 

Utiliser le manuel des réunions d’équipe Jr.FLL 
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 Session B : Machines simples 
1 Session : Les équipes comprendront mieux le mouvement mécanique en explorant les 
machines simples. 

 
 Session C : Défi de construction 

1 Session : Les équipes amélioreront leurs compétences en fabrication et conception par un 
défi de conception amusant et créatif. 

 
 Session D : Suivi 

1 Session : Les équipes célébreront leurs succès et réfléchiront à la saison Jr.FLL tout en 
continuant à apprendre sur le thème du Défi. 

 

Planification des sessions 
Le manuel des réunions d’équipe est conçu de sorte qu’un coach peut utiliser autant d’activités 
qu’il veut. Les sessions d’étape du projet transmettront à votre équipe les bases d’un défi Jr.FLL 
en les faisant réfléchir au thème du défi, apprendre des choses sur ce thème, construire un modèle 
et préparer une affiche et une présentation. 

Les quatre sessions supplémentaires vous permettront d’enrichir votre saison Jr.FLL en stimulant 
l’esprit d’équipe, l’exploration des machines simples, la poursuite des recherches du processus 
de conception et stimulera la réflexion sur l’expérience Jr.FLL. 

Il est possible de suivre différents processus. Consultez la partie Déroulement des sessions de la 
saison de la Jr.FLL dans le manuel des réunions d’équipe Jr.FLL pour avoir d’autres suggestions 
sur l’ordre dans lequel les sessions peuvent être mises en place. 

 Équipes expérimentées 
Des équipes expérimentées ou des équipes qui ont déjà participé avec succès à des saisons 
Jr.FLL peuvent déjà avoir les compétences de base requises pour une équipe Jr.FLL. 
Certaines étapes comme le renforcement de l’esprit d’équipe et la réflexion sur le succès de la 
saison sont importantes, mais les équipes comptant des élèves plus âgés peuvent ne pas avoir 
besoin de toutes les sessions supplémentaires. 

 
 Nouvelles équipes 

Inversement, pour les équipes qui comptent des enfants plus jeunes ou des équipes qui n’ont 
jamais participé à la Jr.FLL, les sessions supplémentaires peuvent être extrêmement utiles. Les 
sessions supplémentaires garantiront que, quel que soit l’âge de leurs membres, les équipes ont 
les compétences nécessaires pour compléter le Défi tout en évitant les pièges classiques. 

 

 Passage à la FLL 
Nous encourageons les équipes qui souhaitent passer de la Jr.FLL à la FLL prévue pour les 
élèves plus âgés à se refamiliariser avec les machines simples et le processus de conception, 
car ils constituent des éléments essentiels pour réussir en FLL. Les sessions supplémentaires 
B et C (machines simples et défi de construction) renforceront les compétences développées 
par l’équipe au cours de leur participation à la Jr.FLL et les prépareront au programme plus 
avancé de la FLL. 
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Un coach peut adopter différentes approches pour planifier la saison Jr.FLL de son équipe. 
Plusieurs facteurs auront une influence sur l’approche adoptée par votre équipe et vous-même : 
 
Contraintes de temps 
Parfois, pour diverses raisons, les équipes ne disposent pas des 6 à 8 semaines recommandées 
pour la saison. Cela ne veut pas dire qu’elles ne peuvent pas participer à la Jr.FLL, mais cela 
signifie que l’approche du coach sera légèrement différente. 

Si votre équipe a des contraintes de temps, essayez de suivre les principales sessions d’étape 
présentées dans le manuel des réunions d’équipe Jr.FLL. Cela garantira que les bases requises 
pour une saison auront été abordées. 

 
Travailler avec des équipes de différente taille 
Les défis diffèrent selon la taille de l’équipe. La Jr.FLL recommande quatre à six membres par équipe, 
mais certaines équipes pourront compter plus ou moins de membres. Vous trouverez ci-dessous des 
suggestions pour travailler avec des équipes de différentes tailles : 

 

 Travailler avec des équipes plus petites (2-4 membres) 
– Comme le nombre de membres est réduit, pour la répartition de la charge de travail, 

pensez à partager chaque réunion d’équipe en deux sessions plus courtes pour permettre 
aux membres de passer plus de temps sur chaque partie. 

– Certaines activités suggérées pour les petits groupes peuvent être réalisées en binôme ou 
individuellement. 

 
 Travailler avec des équipes plus grandes (4-6 membres) 

– L’animation de plus grands groupes peut être plus difficile pour les coachs. Assurez-vous 
d’attribuer à chaque fois une tâche précise à tous les membres de l’équipe. Pensez aux rôles 
de constructeur, présentateur, secrétaire, chercheur, etc. Vous pouvez transformer des 
activités individuelles en activités de groupe. 

–  Des contrôles fréquents avec le coach peuvent aider à maintenir la motivation des membres 
du groupe pour leurs tâches. 

Personnaliser l’expérience Jr.FLL 
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– Assurez-vous que chaque étudiant a l’occasion d’utiliser des éléments LEGO au moment de 
la construction du modèle de l’équipe. La construction peut donc être réalisée en deux 
étapes. 

 
Enseignement différentié 
Vous trouverez ci-dessous des suggestions d’arrangements pour les membres de l’équipe qui ont 
besoin d’un soutien complémentaire ou d’un défi supplémentaire : 

 Offrir un soutien complémentaire : 
– Soutenir les élèves au moment de l’étape Informez-vous ! du défi en guidant leur recherche 

et en leur suggérant de la documentation. 
– Assurez-vous d’utiliser de la documentation adaptée à l’âge des membres de votre équipe. 
– Accordez-leur plus de temps pour la construction. 
– Stimulez l’intérêt des membres de l’équipe en leur demandant de décrire ce qu’ils 

construisent alors qu’ils sont en train de le faire avec un partenaire. 
– Pour stimuler la conversation entre les membres et les séances de remue-méninges au 

moment de la recherche des objectifs de la session, consultez le document sur les 
ressources de coachs qui vous présentera des ressources supplémentaires. 

 
 Proposer un défi supplémentaire : 

– Ajoutez des contraintes de temps aux activités de construction pour les rendre plus 
enrichissantes pour les membres de l’équipe. 

– Ajoutez des défis supplémentaires BuildToExpress. Consultez la partie BuildToExpress du 
document Jr.FLL pour avoir des suggestions sur le défi de construction. 

– Encouragez les membres de l’équipe à réfléchir à ce qu’ils ont accompli et à le consigner par 
écrit à chaque session. Demandez aux membres de l’équipe de faire un dessin ou une 
peinture qui montre ce qu’ils ont appris. 

– Encouragez les membres de l’équipe à faire des recherches individuelles sur le thème du 
défi à la fois en ligne et à la bibliothèque. 

 
 Profils des membres de l’équipe : 

Les descriptions ci-dessous sont des généralisations et peuvent ne pas s’appliquer à tous les 
membres de l’équipe à ces niveaux scolaires. Elles ont pour but de donner aux coachs un 
aperçu général des types de soutien et d’encouragement éventuellement nécessaires aux 
équipes dont les membres sont d’âges différents. Des suggestions permettant de répondre aux 
besoins des membres plus jeunes ou plus âgés sont présentées dans le manuel des réunions 
d’équipe. 

 
– Les membres de l’équipe qui sont à la maternelle (5-6 ans) sont en général enthousiastes 

et énergiques. Ils sont souvent impatients d’aider et de participer, mais peuvent avoir besoin 
d’un peu de soutien supplémentaire pour persévérer dans une tâche et travailler en équipe. 
Les membres d’une équipe de ce niveau scolaire en sont encore à apprendre à exprimer 
clairement leurs idées et à attendre leur tour pour parler ou travailler avec le matériel. Leurs 
compétences en lecture et écriture sont en général très limitées et certains d’entre eux 
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peuvent avoir besoin d’un peu d’aide pour les activités nécessitant de la motricité fine, par 
exemple, s’ils doivent découper à l’aide de ciseaux. Une bonne idée consiste à leur fournir 
de nombreuses photos et vidéos qui leur permettront de lire ensemble l’information à voix 
haute et de discuter d’idées en groupes (p. ex., en s’installant en cercle). Inviter des 
spécialistes locaux qui partageront leur expérience en personne est une bonne façon de 
mener des recherches avec ce groupe d’âge. Une entrevue de 10 à 15 minutes convient aux 
membres de ce groupe d’âge. Ils ont besoin de changer de tâche plus souvent que les 
membres plus âgés de l’équipe, il est donc utile de prévoir du temps pour les réunions 
d’équipe où plusieurs petites activités ou de brèves pauses stimuleront leur persévérance. 

 
– Les membres de l’équipe de la 1re année (6 à 7 ans) ont généralement un peu plus 

d’expérience avec les procédures de routine, comme le fait de lever la main pour demander 
la parole, attendre son tour dans un centre ou nettoyer le matériel à la fin de la journée. 
Comme leurs coéquipiers plus jeunes, les membres de l’équipe de cet âge profiteront d’une 
structure de réunions d’équipe qui inclut plusieurs activités plus courtes avec des pauses 
fréquentes ou des changements de tâche. Ils commencent à lire et à écrire des textes 
simples et contrôlent souvent un peu mieux leur motricité fine. Ils auront encore besoin d’un 
adulte ou d’un élève plus âgé pour noter leurs idées. Ils peuvent aussi dessiner des images 
et les décrire ou ajouter des mots-clés ou de courtes phrases. Ils peuvent souvent 
s’exprimer avec de l’aide pour répondre aux questions, mais profitent encore des échanges 
d’idées et de la recherche en groupe. La présentation de photos, de magazines pour enfants 
ou de vidéos sera très profitable à ces membres de l’équipe. 

 
– Les membres de l’équipe qui sont en 2e année (de 7 à 8 ans) sont en général plus à l’aise 

avec les procédures quotidiennes. Ils commencent à mieux lire et écrire seuls et peuvent 
souvent raconter et décrire les détails du texte lu à voix haute ou d’une autre façon. Ils 
peuvent faire des recherches individuelles à partir de textes ou de vidéos. Ces membres 
de l’équipe profiteront du partage d’idées en groupe et de l’utilisation de photos ou du fait 
d’avoir un adulte (ou un élève plus âgé) qui les aide à noter leurs idées. 

 
– Les membres de l’équipe qui sont en 3e année (de 8 à 9 ans) peuvent généralement lire et 

écrire sur des sujets connus avec confiance et sont à l’aise pour suivre des indications 
claires. Ils peuvent parler en détail de leurs propres idées et des choses qu’ils ont apprises 
de leurs lectures ou d’autres sources. La plupart des membres de l’équipe qui sont de 
3e année sauront noter leurs propres idées, mais profiteront aussi de discussions par 
binôme ou en groupe. 

 
Contraintes en matière de ressources 
Un manque de ressources peut représenter un défi pour une équipe. Le kit de base Jr.FLL de 
LEGO Education est une solution abordable qui fournit tous les éléments et les moteurs LEGO 
requis pour un modèle d’une équipe. Ce n’est pas une obligation, les éléments LEGO d’autres 
kits sont une solution acceptable. Bien que le kit de base Jr.FLL LEGO Education soit la solution 
idéale, les membres de l’équipe peuvent réussir même si elles utilisent des éléments LEGO 
d’autres kits. Utilisez les éléments LEGO que vous pouvez trouver pour votre équipe. 
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Liens 
 Site Web LEGO Education : 

http://www.legoeducation.us 

 Liste de produits Jr.FLL disponibles de LEGO Education : 
http://usfirst.org/sites/default/files/uploadedFiles/Robotics_Programs/JrFLL/JrFLL%202
013%20Kits%20   Price%20List%20updates%201.20.14.pdf 

 Site Web de la Jr.FLL : 
http://www.usfirst.org/jr.fll 

 Trouver une expo Jr.FLL : 
http://www.usfirst.org/roboticsprograms/jr.fll/events  

 Visiter la présentation en ligne Jr.FLL : 
http://jrfllshowcase.usfirst.org/ 
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1. Ne prenez pas votre tâche trop au sérieux ! Nous voulons que vous-même et tous les 

membres de l’équipe apprécient l’expérience. Notre objectif est que vous aidiez vos jeunes 
à construire et à apprendre en s’amusant quelque chose qui représente un problème du 
monde réel. 

 
Les membres de l’équipe sont gagnants rien que par le fait de participer. 

 
2. À la fin de la saison Jr.FLL, votre équipe doit être fière de ses accomplissements. Les 

membres de votre équipe ont exploré un sujet par la construction et la recherche, conçu et 
construit un modèle et appris à collaborer efficacement. Il est important de célébrer ce que 
vous avez fait ensemble. De nombreuses équipes le célèbrent aux expos Jr.FLL, d’autres 
d’une autre façon. Faites ce qui convient le mieux à votre équipe, mais assurez-vous de 
prévoir cette célébration dans votre échéancier. Elle peut être aussi simple qu’une fête avec 
crème glacée ou une sortie au parc en équipe. 

 
Que votre équipe assiste à une Jr.FLL ou non, assurez-vous de rencontrer chaque membre 
de l’équipe individuellement. Dites à chacun d’eux comment ils ont contribué à l’équipe. 
Rappelez-leur les bonnes idées qu’ils ont eues, les problèmes qu’ils ont résolus, la façon dont 
ils ont apporté leur soutien aux coéquipiers et ce qu’ils ont appris au cours de la saison. C’est 
la tâche la plus importante de votre rôle de coach, prenez donc le temps pour réfléchir à ce 
que vous direz à chaque enfant. C’est une bonne idée de remettre à chaque membre de 
l’équipe un petit souvenir qui lui rappellera l’expérience. Les enfants aiment recevoir de petits 
objets en reconnaissance de leurs réalisations. 

 
– Consultez les prix Jr.FLL à l’adresse http://usfirst.org/roboticsprograms/jr.fll/events pour 
avoir des idées ! 

 
3. Expliquez au groupe de quelle façon leurs réalisations en tant qu’équipe a été spéciale, 

innovante ou unique. Parlez-leur de ce qu’ils ont fait qui a changé leur opinion sur eux. Il est 
parfois difficile de verbaliser cela, mais il est important que l’équipe comprenne ce que votre 
rôle de coach vous a apporté. 

 
Le fait que vous exprimiez votre reconnaissance à toute l’équipe et félicitiez chaque enfant 
individuellement devant ses coéquipiers deviendra pour chacun un souvenir durable de sa 
collaboration avec vous et avec les autres membres de l’équipe au cours de la saison Jr.FLL. 

 
4. Vous pouvez maintenant être fier de vous. Vous avez eu une influence sur la vie de ces enfants 

et avez élargi leurs horizons. 
 

Félicitations pour votre bon travail ! 

Un mot de conclusion pour les coachs 
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