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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 1 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.

 Réfléchissez 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 ?
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Résultats
• • Le groupe 1 pourra programmer son robot pour 

avancer et reculer et tourner 
• Le groupe 2 pourra établir des liens entre les 

modèles de mission et le problème du projet et 
partager des idées de solutions 

Les vidéos sont disponibles sur la chaîne YouTube de la ligue LEGO 
FIRST 

Les deux groupes devront avoir accès à un appareil et à Internet  Les 
activités des groupes 1 et 2 se termineront en même temps 

Des instructions sont fournies pour l’application LEGO Education SPIKE 
Prime et l’application LEGO MINDSTORMS EV3 Classe 

Rappelez à l’équipe de sauvegarder souvent ses programmes sur son 
appareil 

Transmettez aux jeunes les instructions de construction  Ils auront besoin 
des sacs 1, 5 et 7  Vous pouvez les trouver sur :
firstlegoleague.org/missionmodelbuildinginstructions 

Les pièces LEGO de plus grande taille se trouvent dans le sac LEGO non 
numéroté 

Dirigez les groupes vers le livre de règles du jeu du robot pour plus de 
détails 

Assurez-vous de prévoir du temps pour le nettoyage et le rangement du 
matériel 

Astuces de rangement
• Placez les modèles de missions terminés sur le 

tapis à l’aide de velcro  
• Assurez-vous d’avoir un emplacement où 

entreposer au besoin le tapis et les modèles de 
missions après chaque séance au besoin 
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