
Tout autour de nous, il y a des possibilités de jouer et d’être actifs - des parcs extérieurs aux terrains en 
ciment en passant par les salles de classe, et même les moments où l’on fait la file. Mais de plus en plus 
de gens ne sont pas assez actifs. 

Maya demande...

Playing makes being active more fun. You get 
creative when you want to play, and it’s this 

creativity—your creativity—that can help motivate 
us to be more active. 

Demandons à nos 
connaissances !

Alors, comment-allons
nous résoudre ces défis ?

Comment et où 
peut-on aider les gens 

à être plus actifs ?

Jouer rend l’activité plus amusante.
On est créatif lorsque l’on se met à jouer,

et c’est cette créativité qui peut nous motiver
à être plus actifs.

En les
récompensant !

Le banc
du parc

Dans 
l’autobus

En les
motivant !

LEGO, le logo LEGO et Minifi gures sont des marques déposées du groupe LEGO. ©2020 Le groupe LEGO.
FIRST® est une marque déposée de For Inspiration and Recognition of Science and Technology (FIRST). 

LEGO® est une marque déposée du groupe LEGO.
FIRST® LEGO® League et RePLAY sont des marques déposées conjointement de FIRST et du groupe LEGO.

©2020 FIRST et le groupe LEGO. Tous droits réservés. 30082002 V1.
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Leanne Cushing
Ingénieur mécanique

Où je travaille : Bellwether Coffee

Mon lien avec FIRST : J’ai participé à la Compétition de 
Robotique FIRST en secondaire et avec l’aide de mes 
mentors, j’ai découvert ma passion pour la conception 
mécanique.

Faits amusants à mon sujet : Je consacre la plupart de 
mes temps libres à Battlebots et à mon équipe, Valkyrie; 
avec mes coéquipiers, nous concevons, construisons et 
participons à des compétitions avec notre robot de 250 lb 
sur la chaîne Discovery.

Mon super-héros STIM : Bill Nye, pour sa passion de 
l’ingénierie, de l’enseignement et du divertissement. Il 
m’a montré qu’on pouvait être divertissant, aimable et 
intelligent. Il a éveillé ma curiosité et m’a beaucoup appris 
quand j’étais petite.

Conseil aux équipes : La passion n’est pas la perfection.  
Soyez votre version préférée de vous-même, ne laissez 
pas les autres vous dire qui être ou ce que vous pouvez 
faire ou ne pouvez pas faire. Ne vous découragez pas 
d’essayer quelque chose de nouveau. Au pire, vous aurez 
une nouvelle opinion ou histoire à partager.

Pedro Alejandro Yang
Gestionnaire

Où je travaille : LEGO Education

Mon lien avec FIRST : Je travaille pour l’équipe des 
compétitions de LEGO Education qui est un partenaire 
stratégique de FIRST.

Faits amusants à mon sujet : J’ai joué au badminton 
aux Jeux olympiques d’été de 2004. Mon loisirs préféré 
est de cuisiner des recettes de chefs célèbres  publiées 
sur YouTube.

Mon super-héros STIM : Woodie Flowers. Même 
s’il était un ardent défenseur des STIM, il prônait 
également l’empathie comme un facteur de réussite; il 
a inventé un concept que nous connaissons aujourd’hui 
dans notre communauté FIRST sous l’expression 
Professionalisme Coopératif.

Conseil aux équipes : L’important n’est pas de gagner, 
mais d’apprendre et de se faire des amis en chemin.
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Réseau professionnel

Jay Flores
Ambassadeur mondial de STIM

Où je travaille : Rockwell Automation

Mon lien avec FIRST : J’ai aidé à concevoir le défi  de 
la Compétition de Robotique FIRST et j’aide FIRST à 
créer des stratégies pour atteindre plus d’enfants.

Faits amusants à mon sujet : J’ai participé à deux 
émissions de compétition sportive : Exatlon Estados 
Unidos sur Telemundo (2019) et BattleFrog League 
Championship sur ESPN (2016).

Mon super-héros STIM : Les élèves de la Ligue 
LEGO FIRST qui résolvent de vrais problèmes dans 
leur communauté.

Conseil aux équipes : Créez le changement positif 
que vous souhaitez voir dans le monde !

Javion Mosley
Ingénieur mécanique senior

Où je travaille : Rockwell Automation

Mon lien avec FIRST : Mentor de l’équipe Riverside 
Robotigers 2830, alumni FIRST

Faits amusants à mon sujet : J’aime beaucoup 
voyager et découvrir autant de nouvelles choses que 
possible. J’ai également été stagiaire chez Rockwell 
Automation en Chine.

Mon super-héros STIM : Wilbur et Orville Wright. Je 
suis fasciné par l’aviation.

Conseil aux équipes : FIRST est une excellente 
occasion de faire vos premiers pas en ingénierie. 
Considérez qu’elle fait partie des éléments 
constitutifs de votre avenir, car les mesures que vous 
prendrez aujourd’hui affecteront votre avenir.

ReJOUEMD 3

FIRST® LEGO® League
Global Sponsors

Traduit de l’anglais par Grâce au précieux soutien de
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Bienvenue au défi ReJOUE !

Chaque équipe peut compter jusqu’à 10 membres. Nous voulons que chacun puisse découvrir toutes les facettes 
du programme. Parfois, vous vous diviserez en deux groupes et travaillerez sur des parties différentes telles que 
le robot et le projet. Chaque groupe aura un journal de l’ingénieur. N’oubliez pas de partager avec toute l’équipe 
ce que vous avez appris.

Membres de l’équipe

Groupe 1 Groupe 2

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

ReJOUEMD 33

Mission guidée

M08 Cubes de jeu (sac 1) Boccia (sac 5) Cible et cadre de Boccia (sac 5)

Ce jeu peut être joué partout où vous pouvez dessiner une cible au sol. Le lanceur est conçu pour faciliter le jeu à 
tous.

Être actif et jouer ensemble est très amusant. Nous 
pouvons aider les gens à devenir actifs en concevant 
des jeux et des activités qui sont à la portée de tout le 
monde. La boccia est un excellent exemple et c’est l’un 
des sports de compétition aux Jeux paralympiques. 

Comme tous les modèles de mission sur le terrain de la 
Ligue LEGO FIRST, le modèle Boccia (M08) pourraient 
vous orientez dans votre recherche d’une solution pour 
votre projet innovant.

Pour vous aider à apprendre à utiliser un capteur de 
couleur afi n de suivre une ligne sur le tapis, nous avons 
créé un cours de mission guidée. Vous devez suivre le 
cours 5 à la page 11. Cela vous dirigera vers l’application 
de SPIKE Prime ou LEGO MINDSTORMS EV3 Classe.

Dans l’application, vous allez :
• Modifi er le robot sur lequel vous avez travaillé.
• Créer un mécanisme adapté pour vous aider à 

résoudre la mission.
• Démarrer le robot dans la bonne position dans la zone 

de lancement.
• Télécharger le programme qui résout cette mission.
• Lancer le robot et le voir accomplir la mission et ainsi 

marquer des points.
• Appliquer votre nouvelle compétence de suivi de ligne 

pour atteindre le modèle du tapis roulant.
• Réfl échir à la façon d’intégrer la mission Boccia à votre 

match du  jeu du robot de 2 min 30 s.
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Utilisez cette page pour développer votre solution de projet et le processus que vous utilisez pour la créer.

Développement du projet

DESCRIPTION

PROCESSUS

DESSIN

Expliquez votre solution et décrivez comment elle résout le problème.

Décrivez le processus que vous avez suivi pour développer votre solution.

Dessinez votre solution et annotez ses composantes.

Vous 
compléterez 

cette page à la
séance 8.

ReJOUEMD 5

Aperçu du programme

Votre équipe devra :
• Identifi er un problème à résoudre.

• Concevoir une solution au problème pour votre 
communauté.

• Partager vos idées, apprendre des autres et 
améliorer votre solution.

• Présenter votre solution lors d’un événement.

Votre équipe devra :
• Défi nir les missions du Jeu du Robot à accomplir.

• Concevoir tous les mécanismes dont votre robot 
aura besoin pour accomplir les missions.

• Tester et peaufi ner vos programmes et la 
conception de votre robot.

• Participer à une compétition amicale !

PROJET INNOVANT
Votre équipe préparera une 
présentation de 5 minutes pour 
expliquer votre projet innovant.

JEU DU ROBOT
Votre équipe pratiquera les matchs de 
2 min 30 s pour accomplir autant de 
missions que possible.

Votre équipe devra :
• Appliquer le TRAVAIL D’ÉQUIPE et la 

DÉCOUVERTE pour explorer le défi .

• INNOVER avec de nouvelles idées sur votre robot 
et votre projet.

• Montrer comment votre équipe et vos solutions 
auront un IMPACT et seront INCLUSIVES !

• Célébrer en vous AMUSANT dans tout ce que vous 
faites !

Votre équipe devra :
• Concevoir et construire un robot.

• Le programmer pour accomplir des missions du Jeu 
du Robot.

• Expliquer comment votre robot va agir en fonction 
du code que vous avez écrit.

• Décrire vos stratégies pour le jeu du robot.

VALEURS 
FONDAMENTALES
Votre équipe respectera les valeurs 
fondamentales de FIRST tout au long 
de la saison et au-delà !

CONCEPTION DU 
ROBOT
Votre équipe préparera une courte 
présentation sur la conception, les 
programmes et la stratégie de votre 
robot.
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Cheminement
de l’équipe

Explorer le défi 

Célébrer 
lors d’un 

événement

Résoudre des missions

Concevoir une solutionPréparer votre robot et la

dans le jeu du robot

de projet innovant
présentation de votre projet innovant

R
ép

ét
er

la
co

nc
eption de votre robot Découvrir les valeurs fondam

entales
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Utilisez cette page pour documenter vos recherches sur le problème et la solution du projet.
Utilisez des pages supplémentaires au besoin pour détailler votre recherche.

Questions directrices :
Quelles informations 
recherchez-vous ?

Cette source possède-t-elle 
des  informations pertinentes 
pour votre projet ?

Pouvez-vous utiliser différents 
types de sources telles 
qu’Internet,  des livres et des 
experts ?

S’agit-il d’une source 
d’information fi able ?

Recherche

SOURCES

ANALYSE PROBLÈME ET SOLUTION

Notez où vous avez obtenu vos informations et détails tels que le titre, l’auteur et le site Web.

Notez ici les informations importantes.

1.

2.

3.

Vous 
compléterez 

cette section aux 
séances 7-8.
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Pseudocode

TRAJET DU ROBOT

ÉTAPES DU CODE

Tracez l’itinéraire que votre robot suivra pour réaliser la mission.

Ouvrez l’appli 
et débutez un 
nouveau projet. 
Trouvez les blocs 
de codage qui 
feront bouger le 
robot tel que vous 
l’avez planifi é
ci-dessus.

Écrivez les mouvements que le robot doit effectuer pour terminer la mission.

Nom de la mission : Numéro :

Mouv. 1

Mouv. 2

Mouv. 3

Mouv. 4

Mouv. 5

Mouv. 6

Mouv. 7

Mouv. 8

Mouv. 9

Mouv. 10

Pseudocode 
décrit les étapes 
écrites pour votre 

code !

Tout autour de nous, il y a des possibilités de jouer et d’être actifs - des parcs extérieurs aux terrains en 
ciment en passant par les salles de classe, et même les moments où l’on fait la file. Mais de plus en plus 
de gens ne sont pas assez actifs. 

Maya demande...

Playing makes being active more fun. You get 
creative when you want to play, and it’s this 

creativity—your creativity—that can help motivate 
us to be more active. 

Demandons à nos 
connaissances !

Alors, comment-allons
nous résoudre ces défis ?

Comment et où 
peut-on aider les gens 

à être plus actifs ?

Jouer rend l’activité plus amusante.
On est créatif lorsque l’on se met à jouer,

et c’est cette créativité qui peut nous motiver
à être plus actifs.

En les
récompensant !

Le banc
du parc

Dans 
l’autobus

En les
motivant !

ReJOUEMD 7

Scénario du défi
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Le projet innovant ReJOUE

Tout autour de nous, il y a des possibilités de jouer et d’être actifs - des 
parcs extérieurs aux terrains en ciment en passant par les salles de 
classe, et même lorsque l’on fait la fi le. Mais de plus en plus de gens ne 
sont pas assez actifs. Jouer rend l’activité plus amusante. On est créatif 
lorsque l’on se met à jouer, et c’est cette créativité qui peut motiver à 
être plus actif.

La communauté peut être votre quartier, votre ville, votre province, votre pays ou une partie plus vaste de votre 
environnement de vie.

 Repérez un problème particulier lié au fait que les 
personnes ne sont pas suffi samment actives.
L’étincelle de projet explore certains problèmes liés au défi . Votre projet 
innovant peut être issu d’une étincelle de projet, mais ce n’est pas 
obligatoire.

 Recherchez votre problème et vos idées de solutions. 
Quelles solutions existent déjà ? Y a-t-il des experts qui pourraient vous 
aider ? 

 Concevez une nouvelle technologie ou améliorez une 
technologie existante. 
Ceci est votre solution de projet. Créez un modèle ou un prototype pour 
montrer comment votre solution aide les gens à être actifs. 

 Partagez votre solution, recueillez des commentaires et 
reprenez la conception. 
Plus vous répétez, plus vous apprenez. Quel impact votre solution aura- 
t-elle sur votre communauté ?

 Présentez votre solution lors d’un événement. 
Préparez une présentation de 5 minutes qui explique clairement votre 
travail. Assurez-vous que toute votre équipe s’implique.

DÉBUT
Cela commence ici, la pensée critique 
combinée à l’imagination ouvre la voie à 
des modes de vie amusants et actifs pour 
tout le monde !

ReJOUEMD 29

Se préparer pour l’événement

Annexe

 Réfl échissez au cheminement de votre équipe 
tout au long de la saison.

 Avez-vous rencontré des diffi cultés ? Comment 
les avez-vous surmontées ?

 Réfl échissez aux valeurs fondamentales 
que vous avez utilisées dans les activités 
d’introduction. 

 Comment avez-vous appliqué ces valeurs ?

 Pensez à la façon dont vous avez partagé votre 
travail à la fi n de chaque séance.

 Comment pouvez-vous partager votre travail 
avec les juges de la même manière ?

 Revoyez les objectifs que vous avez notés à la 
page 16. 

 Les avez-vous atteints ? Sinon, pourquoi ?

 Discutez des programmes que vous avez créés 
pour votre robot.

 Comment les expliqueriez-vous à un juge qui ne 
connaît peut-être pas votre code ?

 Pensez à tout le travail que vous avez accompli 
sur le projet innovant.

 Pouvez-vous penser à des façons créatives de 
présenter tout votre travail ?

Nous allons 
présenter notre 
projet innovant !

Je vais 
partager le 

cheminement de 
notre équipe. Je décrirai la 

conception de notre 
robot et toutes ses 
différentes parties.

Je vais vous 
expliquer nos 

codes et comment 
ils font bouger notre 

robot.

Je vais parler de 
ce que nous avons 

appris.
Je vais réfl échir à 

la façon dont notre 
équipe a inclus les 

valeurs fondamentales 
tout au long de la 

saison.
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 Introduction
 Reportez-vous à la page 9, Valeurs 
fondamentales. Pensez au PLAISIR et 
à votre équipe.

 Notez les façons dont votre équipe 
s’est amusée tout au long de cette 
expérience.

 Équipe
 Répétez la présentation de votre projet 
innovant.

 Démontrez les valeurs fondamentales 
lorsque vous présentez !

 Équipe
 Pratiquez votre présentation de la 
Conception du Robot.

 N’oubliez pas de mentionner comment 
votre équipe a utilisé les valeurs 
fondamentales !

 Organisez des matchs de jeu du robot 
de 2 min 30 s.

 Partage
 Passez en revue toutes les rubriques 
d’évaluations.

 Fournissez des commentaires utiles 
sur chaque présentation en fonction 
des rubriques.

Vous reste- il du temps ?
Continuez de résoudre des missions et 
de travailler sur votre projet avant votre 
événement !

À QUOI S’ATTENDRE LORS D’UN ÉVÉNEMENT
• Votre équipe devrait s’amuser lors de l’événement 

et intégrer les valeurs fondamentales dans tout ce 
qu’elle fait.

• Toute votre équipe rencontrera les juges lors d’une 
seule réunion pour partager le cheminement de votre 
équipe tout au long de la saison. Pensez de où vous 
êtes partis et où vous en êtes maintenant. Pensez à 
ce que vous avez accompli et aux défi s que vous avez 
rencontrés et surmontés.

• Vous partagerez le projet innovant de votre équipe, 
la conception de robots et la façon dont votre équipe 
a intégré les valeurs fondamentales tout au long de 
votre expérience.

• Pendant le jeu du robot, deux membres de l’équipe 
manipuleront le robot sur le terrain pendant chaque 
match de robot de 2 min 30 s. Vous pouvez cependant 
changer de binômes pour différentes missions 
pendant le match.

Séance 12

Avez-vous eu
du plaisir durant 

le défi  de la Ligue 
LEGO FIRST 

Rivalise ?

ReJOUEMD 9

DÉCOUVERTE

INNOVATION

IMPACT

COOPÉTITION

INCLUSION

TRAVAIL D’ÉQUIPE

PLAISIR

Nous explorons de nouvelles idées et habiletés.

Nous sommes créatifs et déterminés à résoudre 
des problèmes.

Nous nous servons de nos apprentissages pour 
améliorer notre monde.

Nous démontrons que l’apprentissage est plus 
important que la victoire. Nous aidons même les 
autres pendant les compétitions.

Nous nous respectons mutuellement et nous 
sommes ouverts à la diversité.

Nous sommes plus forts en travaillant ensemble.

Nous apprécions et célébrons nos 
accomplissements !

Valeurs fondamentales

Utilisez les valeurs fondamentales pour guider votre équipe tout au long de votre cheminement. Amusez-vous en 
développant de nouvelles compétences et en travaillant ensemble.

Vous 
compléterez 

cette page tout 
au long des 
séances !

Nous montrons que nous travaillons bien, que 
nous  valorisons et res pectons les autres et la 
communauté.

PROFESSIONALISME COOPÉRATIF
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Cours de robotique et instructions de montage

Ouvrez l’appli

Trouvez 
ACCUEIL

Trouvez
UNITÉS

Trouvez
COURS

Trouver les instructions de construction :
fi rstlegoleague.org/missionmodelbuildinginstructions

Besoin de télécharger le 
logiciel ? Visiter :
education.lego.com/en-us/
downloads

LEGO Education 
SPIKE™ Prime

LEGO MINDSTORMS 
Education EV3 Classe

Vous 
construirez 

les modèles de 
mission aux 
séances 1-4

ReJOUEMD 27

 Introduction
 Créez une carte de joueur 
sportif pour chaque membre de 
l’équipe.

 Présentez-vous et expliquez ce 
qui vous a plu dans le défi  de la 
Ligue LEGO FIRST Rivalise !

 Groupe Projet Innovant
 Continuez à travailler sur la 
présentation de votre projet. 
Soyez clair et organisé !

 Planifi ez ce que chaque membre 
de l’équipe va dire.

 Groupe Robot
 Utilisez le modèle en briques 
blanches de votre solution de 
projet dans Mission 1.

 Programmez le robot pour 
terminer cette mission.

 Planifi ez votre présentation de 
la conception de votre robot. 
Référez-vous à la rubrique 
d’évaluation pour savoir quoi 
couvrir.

 Écrivez votre script de 
présentation de la conception de 
votre robot.

 Pratiquez votre présentation.

 Partage
 Rassemblez votre équipe autour 
du terrain de jeu.

 Discutez de la présentation du 
projet et du rôle de chacun.

 Jouez un match d’entraînement 
de 2 min 30 s et dites quelles 
missions sont effectuées.
Discutez de la présentation de la 
conception du robot.

 Décidez de ce qui doit être fait 
de plus.

 ROBOT
• Est-ce que toutes les pièces 

LEGO qui doivent être fi xées au 
robot pour chaque mission sont 
prêtes ?

• Avez-vous un plan d’action si 
une mission ne fonctionne pas ?

 PROJET
• Vous êtes-vous organisé pour 

que chacun puisse participer à 
la présentation du projet ?

• Avez-vous dit à tout le monde de 
parler fort, de SOURIRE et de 
S’AMUSER ?

Séance 11
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 Introduction
 Reportez-vous à la page 9, Valeurs 
fondamentales. Pensez à l’impact et à 
votre équipe.

 Notez les façons dont votre équipe a 
eu une infl uence positive sur vous et 
sur les autres.

 Groupe Projet Innovant
 Planifi ez la présentation de votre 
projet. Référez-vous à la rubrique 
d’évaluation pour savoir quoi couvrir.

 Rédigez votre script de présentation 
du projet innovant.

 Créez les éléments ou les affi ches 
dont vous avez besoin. Soyez 
engageant et créatif !

 Groupe Robot
 Continuez à créer une solution pour 
chaque mission si le temps le permet.

 Assurez-vous de comprendre votre 
code pour chaque mission et de 
pouvoir l’expliquer.

 Pensez à votre stratégie de jeu sur le 
terrain et aux missions que vous allez 
réaliser.

 Pratiquez un match du jeu du robot de 
2 min 30 s en complétant toutes vos 
missions.

 Partage
 Rassemblez votre équipe autour du 
terrain de jeu.

 Discutez du travail de présentation du 
projet terminé.

 Discutez des missions que vous avez 
accomplies.

 Discutez de la façon dont tout le 
monde peut s’impliquer dans les deux 
présentations.

 ROBOT
• Quelles caractéristiques de 

votre robot présentent une 
bonne conception mécanique ?

• Comment avez-vous décidé des 
missions à entreprendre ?

 PROJET
• Qu’allez-vous construire avec 

vos briques blanches pour 
représenter votre solution ?

• Avez-vous apporté des 
modifi cations à votre solution 
sur la base des conseils des 
autres lors du partage ?

Séance 10

Votre 
solution de 

projet peut-elle 
aider votre

communauté ?

ReJOUEMD 11

Cours de robotique

Sélectionnez les cours appropriées pour l’ensemble de robotique que vous utilisez. 
Ces cours seront complétées pendant les séances.

LEGO Education SPIKE™ Prime

Cours 1
• Ouvrez Accueil et sélectionnez 

Commencer. 
• Faites le cours 1 Prise en main.

• Ouvrez l’onglet Unités et sélectionnez
Prêts pour la compétition ?

• Faites les cours 1 à 4 du
Stage de préparation 1.

Cours 2 
• Ouvrez l’onglet Unités et sélectionnez

Prêts pour la compétition ?
• 2A : Faites les cours 1 à 4 du

Stage de préparation 2.

• 2B : Faites les cours 1 à 4 du
Stage de préparation 3.

Cours 3
• Ouvrez l’onglet Unités et sélectionnez

Prêts pour la compétition ?
• Faites les cours 1 à 5  de Assemblage 

d’un structure motrice avancée.

Cours 4
• Ouvrez l’onglet Unités et sélectionnez

Prêts pour la compétition ?
• Faites les cours 1 à 5  de Mon code, 

notre programme.

Cours 5
• Ouvrez l’onglet Unités et sélectionnez

Prêts pour la compétition ?
• Faites le cours de la Mission guidée.

LEGO MINDSTORMS 
Education EV3 Classe

Cours 1
• Ouvrez Accueil et sélectionnez 

Commencer. 
• Faites le cours 1 Bonjour le monde.

• Ouvrez l’onglet Unités et sélectionnez 
Robot formateur. 

• Faites les étapes 2-4 du cours 
Déplacements et rotations.

Cours 2
• Ouvrez l’onglet Unités et sélectionnez 

Robot formateur. 
• Faites les étapes 2-4 du cours

Objets et obstacles.

• Faites les étapes 2-4 du cours
Saisir et libérer.

Cours 3
• Ouvrez l’onglet Unités et sélectionnez 

Robot formateur. 
• Faites les étapes 2-4 du cours

Couleurs et lignes.

Cours 4
• Ouvrez l’onglet Unités et sélectionnez 

Robot formateur. 
• Faites le cours Angles et motifs.

Cours 5
• Ouvrez l’onglet Unités et sélectionnez 

Robot formateur. 
• Faites le cours de la Mission Guidée.
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Problème
Les gens ont du mal à trouver des espaces appropriés pour sortir, jouer et se maintenir en forme. Comment 
pouvez-vous changer un espace inactif en espace actif ? Vous pouvez utiliser des objets de tous les jours 
pour encourager les gens à jouer ou concevoir un équipement particulier qui permet à chacun de participer 
et d’être actif.

Ces modèles ont été conçus pour montrer certains équipements pouvant aider à résoudre ce problème.

Étincelle de projet 1

M08 Cubes de jeu (sac 1) Boccia (sac 5) Cible et cadre de Boccia (sac 5)

M04 Banc (sac 3)

M09 Retournement de pneu

M06 Barre de traction (sac 2)

M10 Cellulaire (sac 1) M05 Basketball (sac 3)

Éteignez vos 
téléphones 
portables et passez 
du temps à trouver 
de nouvelles façons 
de jouer dehors.
Montage séance 1

Soulever votre propre poids en 
faisant des tractions sur n’importe 
quelle barre appropriée vous 
gardera en forme et fort.
Montage séance 3

Une caisse de lait recyclée 
accrochée à un lampadaire peut se 
transformer en un jeu de basket-
ball amusant.
Montage séance 3

Vous n’avez 
pas besoin de 
poids spéciaux 
pour pratiquer 
la musculation. 
De vieux pneus 
peuvent être 
réutilisés pour 
cette activité. 
Montage séance 1

La conception intelligente de ce 
banc de parc vous permet de 
convertir un endroit où vous êtes 
normalement assis en un jeu de 
marelle amusant et actif.
Montage séance 3

Ce jeu peut être joué partout où vous pouvez dessiner une cible au sol. Le lanceur est conçu pour permettre à
n’importe qui de jouer facilement. Montage séance 1

(sac 1)

(sac 7)
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Maintenant, vous 
pouvez vous diviser 
en deux groupes : 

robot et projet 
innovant.

 Introduction
 Reportez-vous à la page 9, 
Valeurs fondamentales. Pensez 
à l’innovation et à votre équipe.

 Notez les façons dont votre 
équipe a été créative et a résolu 
des problèmes.

 Groupe Projet Innovant
 Faites un plan pour partager 
votre solution avec les autres !

 Évaluez ce que vous avez créé 
la dernière séance. Répéter et 
améliorer si nécessaire.

 Déterminez si vous pouvez 
effectuer des tests.

 Utilisez les briques blanches du 
sac 8 pour construire un modèle 
qui représente votre solution.

 Groupe Robot
 Décidez de la mission à 
entreprendre ensuite.

 Créez les mécanismes dont 
vous avez besoin.

 Il est temps de coder ! Peaufi nez 
votre code pour que le robot 
termine la mission de manière 
fi able.

 Assurez-vous de documenter 
votre processus de conception 
et vos tests pour chaque 
mission !

 Partage
 Rassemblez votre équipe autour 
du terrain de jeu.

 Montrez toutes les nouvelles 
missions sur lesquelles vous 
avez travaillé.

 Informez l’équipe sur la solution 
et comment vous la partagerez 
avec les autres.

 ROBOT
• Le programme de chaque 

mission est-il enregistré sur 
votre ordinateur ?

• Dans quel ordre allez-vous 
exécuter les missions dans le 
jeu du robot ?

 PROJET
• Comment pourriez-vous 

concrètement mettre en oeuvre 
votre solution de projet ?

• Votre solution de projet pourrait-
elle être fabriquée et combien 
coûterait-elle ?

Séance 9
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 Introduction
 Décidez en équipe quelle 
solution de projet sera basée sur 
votre problème.

 Groupe 1
 Lisez et complétez le cours de 
robotique 5 à la page 11 et la 
mission guidée page 33.

 Amusez-vous à pratiquer cette 
mission guidée jusqu’à ce 
qu’elle fonctionne parfaitement !

 Groupe 2
 Recherchez votre solution 
sélectionnée. Notez-la à la page 
31.

 Créez votre solution de projet en 
utilisant le Développement de 
projet page 32 comme outil.

 Dessinez votre solution. Annotez 
les pièces et notez comment 
cela fonctionnera.

 Décrivez votre solution 
et comment elle résout le 
problème.

 Documentez le processus utilisé 
pour développer votre solution.

 Partage
 Rassemblez votre équipe autour 
du terrain de jeu.

 Groupe 1 : Montrez comment 
votre robot marque des points 
au cours de la mission guidée.

 Groupe 2 : Discutez de votre 
recherche et de votre solution de 
projet.

 ROBOT
• Comprenez-vous comment le 

code fait bouger votre robot ?

• Comment pensez-vous parler 
de la mission guidée à l’autre 
équipe au Jeu du robot ?

 PROJET
• Pouvez-vous décrire votre 

solution innovante et comment 
elle résout le problème ?

• Votre solution implique-t-
elle un équipement ou une 
technologie ?

Séance 8
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Problème
Beaucoup de gens ne sont pas assez actifs pour rester en forme. Comment pouvez-vous les motiver à 
jouer activement ? Vous pourriez les encourager à vivre des expériences amusantes ou leur donner des 
récompenses pour avoir fait de l’exercice. Placez l’équipement dans des endroits inattendus peut aider.

Ces modèles ont été conçus pour montrer certaines technologies liées à ce problème.

Étincelle de projet 2

M02 Podomètre (sac 4)

M11 Tapis roulant (sac 7)

M03 Glissoire (sac 4)

M12 Rameur (sac 6)

M14 Unités de santé (sac 1)

M13 Machine de musculation

Vous n’êtes pas obligé de courir, 
la marche est aussi un excellent 
exercice, et compter vos pas peut 
vous motiver à être plus actif.
Montage séance 2

Vous n’avez pas besoin d’aller où 
que ce soit lorsque vous courez 
sur  ce tapis roulant. Vous pouvez 
rester en sécurité et jouer !
Montage séance 4

Glisser est tellement amusant 
que l’effort de monter jusqu’au 
sommet en vaut la peine. Jouer sur 
un équipement passionnant est 
un excellent moyen de rester en 
forme.
 Montage séance 2

Restez motivé en apprenant 
à utiliser ce rameur, une façon 
ludique et effi cace de faire de 
l’exercice !
Montage séance 4

Rester occupé en collectant et en 
livrant des articles est un moyen 
amusant de rester actif. Tout cet 
exercice est bon pour votre coeur !
Montage séance 2

L’équipement de gym dans les 
parcs est un excellent moyen 
d’encourager les gens qui n’en font 
pas d’essayer !
Montage séance 4

(sac 6)
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L’équipe construira un robot en utilisant les 
pièces des ensembles de robotique LEGO. Elle le 
programmera pour compléter de manière autonome 
une série de missions dans des matchs de robots qui 
durent 2 min 30 s et marquer des points. Le robot part 
de la zone de lancement, tente des missions dans 
l’ordre choisi par l’équipe, puis revient n’importe où 
dans la Maison.

L’équipe peut alors le modifi er avant de le relancer. 
Au besoin, le robot peut être ramené à la main, mais 
l’équipe perd alors un jeton de précision. L’équipe 
jouera plusieurs matchs et seul le score le plus élevé 
comptera.
Utilisez cette page qui vous aidera à placer les 
modèles de mission sur le terrain. Assurez-vous de 
consulter le cahier des règles du jeu du robot pour 
avoir plus de détails.

Jeu du robot

M01

M00
M02

M03

M04

M04

M06

M07

M08 M08

M08

M09

M10

M11

M12

M13

M14

M15

Disposition du terrain
Maison : Zone de lancement : 
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 Introduction
 Reportez-vous à la page 
9, Valeurs fondamentales. 
Pensez à la Coopétition
et au Professionnalisme 
Coopératif.

 Notez les façons dont votre 
équipe les démontrera au cours 
d’événements.

 Groupe 1
 Commencez le développement 
de votre projet.

 Recherchez votre problème et 
toutes les solutions existantes.

 Examinez vos idées de 
solutions.

 Utilisez Recherche page 31 
comme outil.

 Assurez-vous d’utiliser une 
variété de sources et de les 
suivre.

 Groupe 2
 Lisez et complétez le cours de 
robotique 5 à la page 11 et la 
mission guidée page 33.

 Amusez-vous à pratiquer cette 
mission guidée jusqu’à ce 
qu’elle fonctionne parfaitement !

 Partage
 Rassemblez votre équipe autour 
du terrain de jeu.

 Groupe 1 : Expliquez ce que 
vous avez découvert dans votre 
recherche. Discutez de toute 
piste de solution.

 Groupe 2 : Montrez comment 
votre robot marque des points 
au cours de la mission guidée.

 ROBOT
• Comprenez-vous comment le 

code fait bouger votre robot ?

• Comment pensez-vous parler 
de la mission guidée à l’autre 
équipe au Jeu du robot ?

 PROJET
• Ya -t-il des solutions existantes 

à  votre problème que vous 
pourriez améliorer ?

• Avez-vous de toutes nouvelles 
idées de solutions à votre 
problème ?

Séance 7

Que vous 
montre la mission 

guidée sur la 
Coopétition ?
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 Introduction
 Reportez-vous à la page 9, 
Valeurs fondamentales. Pensez 
au travail d’équipe et à votre 
équipe.

 Notez les façons dont vos 
coéquipiers ont appris à 
travailler ensemble.

 Équipe
 Lisez et complétez le cours de 
robotique 4 à la page 11.

 À tour de rôle, téléchargez vos 
programmes sur le robot et 
montrez ce qu’il peut faire.

 Équipe
 Lisez le projet innovant ReJOUE 
page 8 et l’étincelle de projet 
pages 12-13.

 Pensez aux excellentes 
solutions que vous avez 
trouvées lors des séances 
précédentes.

 Déterminez le problème que 
vous allez résoudre.

 Notez votre énoncé de 
problème.

 Partage
 Rassemblez votre équipe autour 
du terrain de jeu.

 Montrez ce que vous avez 
appris lors des cours de 
robotique.

 Discutez des questions.

 ROBOT
• Quelles missions pouvez-

vous entreprendre avec vos 
compétences en robotique ?

• Pouvez-vous utiliser des 
copies de la page Pseudocode 
pour vous aider à prévoir des 
missions additionnelles ?

 PROJET
• Quel problème pouvez-vous 

expliquer clairement ?

• Y a-t-il quelqu’un à qui vous 
pouvez parler qui est expert du 
problème ?

Séance 6

L’ÉNONCÉ DU PROBLÈME

Travaillez-vous 
ensemble en vous 
aidant l’un l’autre ?

ReJOUEMD 15

Mission du jeu du robot
Les descriptions complètes des missions et les règles du jeu se trouvent dans le cahier des règles du jeu du robot.

No de 
Mission

Nom Description Valeur

M00 Bonus Inspection 
d’équipement

« Accomplir la même chose avec moins » peut faire gagner du temps et de la 
place. 25

M01 Projet
innovant

Le robot déplace le modèle de votre projet innovant sur le logo ReJOUE ou la 
zone grise autour du banc (M04). 20

M02 Podomètre Le robot fait glisser le podomètre doucement et régulièrement. Plus la 
« marche » est longue, mieux c’est. 10-20

M03 Glissoire Le robot fait glisser les personnes (appelées « fi gurines de glisse ») sur la 
glissoire et les amène vers d’autres zones 5-50

M04 Banc Le robot enlève le dossier, abaisse le banc et introduit des cubes dans les 
espaces de marelle. 10-65

M05 Basketball Le robot soulève la caisse jusqu’en haut du poteau et y introduit un cube. 15-40

M06 Barre
de traction

Le robot passe complètement sous la barre à n’importe quel moment.
Indépendamment, il est soulevé du tapis par la barre à la fi n du match. 15-45

M07 Danse du robot Le robot danse sur la piste de danse à la fi n du match. 20

M08 Boccia
La Boccia est une mission partagée avec l’équipe adverse. Parlez avec l’autre 
équipe pour que les robots envoient des cubes colorés assortis sur le terrain 
opposé.

5-110

M09 Retournement
de pneu

Le robot retourne les pneus de sorte que leur centre blanc soit vers le haut et les 
déplace dans leur grand cercle cible.  10-35

M10 Cellulaire Le robot retourne le cellulaire côté blanc vers le haut.  15

M11 Tapis roulant Le robot fait tourner les rouleaux pour déplacer le pointeur aussi loin que 
possible dans le sens horaire. 5-30

M12 Rameur Le robot déplace la roue libre hors du grand cercle pour l’amener dans le petit 
cercle cible.  15-30

M13 Machine
de musculation

Avant le match, vous sélectionnez manuellement le réglage du levier de la 
machine. Pendant le match, le robot déplace le levier jusqu’à ce que la petite 
butée jaune tombe.

10-20

M14 Unités
de santé

Le robot recueille des unités de santé sur le terrain et les déplace vers des zones 
cibles. 5-60

M15 Jetons
de précision

Moins vous interrompez le robot à l’extérieur de la Maison, plus vous gardez de 
points. 5-60
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Introduction

Consultez les pages 4-7.
Divisez votre équipe en deux 
Groupes.

Groupe 1
Complétez la cours 1 de robotique 

page 10 pour commencer !
Consultez les pages 14-15. Ce 
sera une excellente ressource
tout au long des séances.

Groupe 2

page 12.

séance 1.
Trouvez les missions des 

présenté.

Faites une liste de vos idées 
innovantes.

Partage

du terrain de jeu.

place.

avez appris lors des cours de 
robotique.

Discutez des questions
ci-dessous.

 ROBOT
•• Pouvez-vous utiliser vose u so v t v

compétences de codage pour p e c  o e d a u
diriger votre robot vers undi i t b te e v nr o b s

•• Votre robot peut-il accomplir e p mo b u c r

 PROJET
•

vous fait-il penser à de bonnes s  e b sv a n n

•
communauté où les gensm u nc u

Séance 1

Séances
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ÉQUIPE GOALS

Les 12 séances suivantes vous prépareront à 
partager le cheminement de votre équipe lors 
d’un tournoi. Assurez-vous d’enregistrer ce que 
vous apprenez et de réfl échir à la façon dont vous 
collaborez pour atteindre vos objectifs. Soyez prêt à 
présenter votre travail sur le robot, le projet innovant 
et les valeurs fondamentales.

Comment suivre les séances

Chaque séance contient 
des instructions de tâches 
que vous exécuterez :

Les en-têtes rouges 
représentent les 
activités de Valeurs 
fondamentales.

Les en-têtes verts 
représentent les activités 
de Jeu du robot.

Les en-têtes bleus 
représentent les activités 
de Projet innovant.

Utilisez ces questions 
directrices pendant votre 
temps de partage !

Utilisez cet espace pour 
noter et dessiner vos 

idées.

Qu’espérez-vous réaliser ? Vous pouvez utiliser ces invites comme source d’inspiration :
Nous utiliserons les valeurs fondamentales pour… Nous aspirons à… Nous prévoyons de… Nous voulons 
aider… Nous voulons expérimenter… Nous voulons que notre robot ... Nous voulons que notre projet ...

1.

2.

3.

Vous 
remplirez 

vos objectifs 
d’équipe à

la séance 3 !
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Séance 5 Introduction
 Travaillez ensemble pour créer 
un nom d’équipe !

 Concevez une affi che de votre 
nom sous forme de logo.

 Assurez-vous que chaque 
membre de l’équipe contribue à 
l’affi che !

Équipe
 Lisez et complétez le cours de 
robotique 3 à la page 11

MINDSTORMS : codez le robot à 
tour de rôle et montrez ce qu’il peut 
faire.
SPIKE Prime : construisez votre 
nouveau robot et créez un code 
pour le faire bouger.

 Équipe
 Regardez à nouveau la partie 
des Missions de la vidéo de 
lancement de la saison.

 Discutez des missions que votre 
équipe entreprendra en premier. 

 Travaillez ensemble pour 
compléter la page 30 du 
pseudocode.

 Partage
 Rassemblez votre équipe autour 
du terrain de jeu.

 Passez en revue votre page 
Pseudocode en observant le 
terrain de jeu.

 Modifi ez votre page si 
nécessaire.

 Discutez des questions.

 ROBOT
• Planifi ez ce que votre robot doit 

faire pour réaliser la première 
mission que votre équipe a 
choisie.

• D’où part le robot ?

• Les pièces LEGO 
supplémentaires que vous 
devez ajouter à votre robot sont-
elles rapides et faciles à fi xer ?
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Séance 4 Introduction
 Reportez-vous à la page 9, Valeurs 
fondamentales. Pensez à la 
Découverte et à votre équipe.

 Notez les façons dont votre équipe a 
acquis de nouvelles compétences.

 Groupe 1
 Lisez étincelle de projet 2 à la page 
13.

 Créez les modèles de la séance 4.
 Trouvez les missions liées aux 
modèles que vous avez construits.

 Discutez de la façon dont les modèles 
sont liés au problème présenté.

 Dessinez votre solution pour un 
équipement ou une technologie qui 
pourrait inciter les gens à être actifs.

 Dans votre dessin, incluez le 
fonctionnement de votre conception et  
annotez ses pièces.

Groupe 2
 Lisez et complétez le cours de 
robotique 2 à la page 11
(SPIKE Prime : 2B).

 Partage
 Rassemblez votre équipe autour du 
terrain de jeu.

 Positionnez chaque modèle à sa 
place.

 Groupe 1 : Montrez le fonctionnement 
des modèles.

 Groupe 2 : Montrez ce que vous avez 
appris lors des cours de robotique.

 Discutez les questions.

 ROBOT
• Comment pouvez-vous orienter 

votre robot vers une mission ?

• Comment pouvez-vous faire 
parcourir à votre robot la bonne 
distance pour atteindre un 
modèle ?

 PROJET
• Pouvez-vous penser à des 

moyens de motiver les gens à 
faire de l’exercice ?

• Y a-t-il un problème particulier 
qui empêche les gens d’être 
actifs dans votre communauté ?

Est-ce 
qu’apprendre 
de nouvelles 
choses vous 

amuse ?
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 Introduction
 Regardez la vidéo de lancement 
de la saison ReJOUE.

 Consultez les pages 4-7.
 Divisez votre équipe en deux 
Groupes.

 Groupe 1
 Complétez le cours de robotique 
1 à la page 11. Référez-vous à la 
page 10 pour commencer !

 Consultez les pages 14-15. Ce 
sera une excellente ressource 
tout au long des séances.

 Groupe 2
 Lisez l’étincelle de projet 1 à la 
page 12.

 Montez les modèles de la
séance 1.

 Trouvez les missions des 
modèles construits.

 Discutez de la façon dont les 
modèles sont liés au problème 
présenté.

 Réfl échissez à d’autres solutions 
au problème.

 Faites une liste de vos idées 
innovantes.

 Partage
 Rassemblez votre équipe autour 
du terrain de jeu.

 Positionnez chaque modèle à sa 
place.

 Groupe 1 : Montrez ce que vous  
avez appris lors des cours de 
robotique.

 Groupe 2 : Montrez le 
fonctionnement des modèles.

 Discutez des questions
ci-dessous.

 ROBOT
• Pouvez-vous utiliser vos 

compétences de codage pour 
diriger votre robot vers un 
modèle sur le tapis ?

• Votre robot peut-il accomplir 
l’une des missions ?

 PROJET
• L’un des modèles de mission 

vous fait-il penser à de bonnes 
idées pour le projet ?

• Y a-t-il des espaces dans votre 
communauté où les gens 
pourraient être plus actifs ?

Séance 1

Séances



18 Journal de l’ingénieur  I  Séances

 Introduction
 Reportez-vous à la page 9, 
valeurs fondamentales. Pensez 
à l’inclusion et à votre équipe.

 Notez des façons de s’assurer 
que chacun soit respecté et que 
son opinion soit entendue.

 Groupe 1
 Lisez et complétez le cours de 
robotique 2 à la page 11
(SPIKE Prime : 2A).

 Groupe 2
 Lisez étincelle de projet 2 à la 
page 13.

 Construisez les modèles de la 
séance 2.

 Trouvez les missions liées 
aux modèles que vous avez 
construits.

 Discutez de la façon dont les 
modèles sont liés au problème 
présenté.

 Dessinez votre solution pour un 
équipement ou une technologie 
qui pourrait inciter les gens à 
être actifs.

 Dans votre dessin, incluez 
le fonctionnement de votre 
conception et annotez ses 
pièces.

 Partage
 Rassemblez votre équipe autour 
du terrain de jeu.

 Positionnez chaque modèle à sa 
place.

 Groupe 1 : Montrez ce que vous 
avez appris lors des cours de 
robotique.

 Groupe 2 : Montrez le 
fonctionnement des modèles.

 Discutez des questions.
 Démontez votre robot lorsque 
vous avez terminé.

 ROBOT
• Comment pouvez-vous diriger le 

robot vers un modèle ?

• Comment pouvez-vous faire 
parcourir à votre robot la bonne 
distance pour atteindre un 
modèle ?

 PROJECT
• Pouvez-vous penser à des 

façons intéressantes de motiver 
les gens à faire de l’exercice ?

• Y-a-t-il un problème particulier 
qui empêche les gens d’être 
actifs dans votre communauté ?

Séance 2
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 Introduction
 Discutez en équipe des objectifs 
que vous souhaitez atteindre 
pour la saison.

 Notez ces objectifs d’équipe à la 
page 16.

 Parlez des processus que votre 
équipe suivra et déterminez les 
responsabilités.

 Groupe 1
 Lisez étincelle de projet 1 à la 
page 12.

 Construisez les modèles de la 
séance 3.

 Trouvez les missions liées 
aux modèles que vous avez 
construits.

 Discutez de la façon dont les 
modèles sont liés au problème 
présenté.

 Réfl échissez à d’autres 
solutions au problème présenté 
dans l’étincelle de projet.

 Faites une liste de vos idées 
innovantes.

 Groupe 2
 Lisez et complétez le cours 
de robotique 1 à la page 11. 
Référez- vous à la page 10 pour 
commencer !

 Consultez les pages 14-15. Ce 
sera une excellente ressource 
tout au long des séances.

 Partage
 Rassemblez votre équipe autour 
du terrain de jeu.

 Positionnez chaque modèle à sa 
place.

 Groupe 1 : Montrez le 
fonctionnement des modèles.

 Groupe 2 : Montrez ce que vous 
avez appris lors des cours de 
robotique.

 Discutez des questions
ci-dessous.

 ROBOT
• Pouvez-vous utiliser vos 

compétences en codage pour 
diriger votre robot vers un 
modèle sur le tapis ?

• Votre robot peut-il accomplir 
l’une des missions ?

 PROJET
• L’un des modèles vous fait-il 

penser à de bonnes idées pour 
le projet ?

• Y a-t-il des espaces dans votre 
communauté où les gens 
pourraient être plus actifs ?

Séance 3


