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1. Rappelez-vous que vous n’avez pas besoin d’être ingénieur pour être bon coach. 

2. Élaborer ensemble des règles d’équipe dès la première réunion. Quelques exemples : 

• Respecter les idées des autres. 

• S’entraider. Si quelqu’un est spécialiste en construction de robot, il ou elle doit être prêt à le montrer 

aux autres. 

• S’encourager mutuellement. 

• Il revient à chacun de s’assurer que toute l’équipe participe. 

3. Précisez aux jeunes et aux parents que ce sont les jeunes qui doivent faire le travail. 

4. Posez des questions pour guider les jeunes vers leurs propres réponses plutôt que de leur donner vos idées. 

Utilisez des questions ouvertes: 

• Y a-t-il une autre façon d’y arriver? 

• Regardez tous le robot – que remarquez-vous quand…? 

• Qui pourriez-vous consulter pour évaluer le coût de fabrication de votre invention ? 

5. N’essayez pas de tout faire seul : 

• Prenez contact avec des équipes et des coachs ayant déjà participé pour avoir du soutien et des idées. 

• Recrutez des parents comme coachs assistants ou mentors. 

• Utilisez les ressources en ligne. 

6. Tenez compte de vos ressources : 

• Aurez-vous besoin de la contribution des parents pour le démarrage ? 

• Les entreprises locales peuvent-elles fournir des fonds, du matériel ? 

7. Établissez ensemble un calendrier de rencontres avant le début de la saison. Celles et ceux qui ne peuvent pas 

assister aux réunions compliquent la vie de toute l’équipe. 

8. Assurez-vous que tous les parents ont un rôle – vous pouvez même échanger les rôles (coach assistant, 

collations, collectes de fonds, photographe, transport) de sorte qu’ils se sentent impliqués dans la progression 

de l’équipe. 

9. Gérez bien le temps. Inscrivez les tournois au calendrier dès que les dates sont connues. Rappelez aux enfants 

le temps qu’ils ont pour réaliser les tâches. Ainsi, ils ne se retrouveront pas tout juste avant un tournoi à devoir 

réaliser toutes les tâches en vitesse. 

10. AMUSEZ-VOUS !!! C’est ce qui est le plus important pour toutes les équipes, les nouvelles, comme celles qui 

ont déjà participé. Les enfants apprendront à gérer leur frustration et les impondérables si le plaisir est de la 

partie. Les coachs et les parents seront moins tentés de trop « aider » si vous mettez l’accent sur la joie 

d’apprendre et d’explorer de nouvelles idées. 

 


