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Principes de base du guide

Comment utiliser ce guide
Les 12 séances décrites offrent à votre équipe une 
expérience guidée de la Ligue LEGO FIRST Rivalise  
Les séances sont conçues pour être flexibles afin que 
des équipes de différents niveaux puissent utiliser le 
matériel  Prévoyez 90 minutes pour chaque séance, 
mais vous pouvez ajuster cette durée selon vos 
besoins 

Votre rôle est de diriger la présentation et de diviser 
l’équipe pour les activités de groupe  Chaque groupe 
aura un ensemble différent de tâches à accomplir  
À la fin de la séance, les membres de l’équipe se 
réuniront pour partager ce que chaque groupe aura 
accompli. Enfin, l’équipe nettoiera et rangera son 
matériel  

Travailler en équipe et en groupe
Les jeunes travaillent ensemble pour créer leur 
robot et concevoir leur solution du projet innovant  
Ils devraient être encouragés à travailler en équipe, 
à s’écouter et à partager des idées  Pour la majorité 
des séances, l’équipe est divisée en deux groupes  
L’objectif est que tous les membres de l’équipe aient 
une expérience équivalente en travaillant sur le robot 
et le projet 

Ressources disponibles
Votre région peut avoir son propre site Web de la 
Ligue LEGO FIRST, que vous pouvez trouver en 
allant sur firstlegoleague.org et en cliquant sur votre 
région sur la carte géographique  Pour trouver 
les ressources disponibles, visitez firstinspires.
org  Inscrivez-vous pour recevoir des messages 
électroniques de FIRST sur les actualités et les 
blogues et suivez-nous sur les réseaux sociaux 

Ressources

Assistance LEGO education lego com/en-us/support 
Tél  : (800) 422-5346

Sites Web principaux firstlegoleague.org/
firstinspires.org/robotics/fll

Ressources des équipes firstinspires.org/resource-library/fll/challenge/Équipe-management-resources

Questions générales fllchallenge@firstinspires.org

Questions sur 
l’évaluation flljudge@firstinspires.org

Questions sur le jeu de 
robot fllrobotgame@firstinspires.org 

Questions sur le projet 
innovant fllprojects@firstinspires.org 

Équité, Diversité et 
Inclusion firstinspires.org/about/diversityinclusion

Protection des jeunes firstinspires.org/resource-library/youth-protection-policy

Financement firstinspires.org/resource-library/fundraising-toolkit 

Communauté 
d’enseignants community lego education com

https://www.firstinspires.org/
https://www.firstinspires.org/
https://education.lego.com/en-us/support
http://www.firstlegoleague.org/
http://firstinspires.org/robotics/fll
http://firstinspires.org/resource-library/fll/challenge/team-management-resources
mailto:flljudge@firstinspires.org
mailto:fllrobotgame@firstinspires.org
mailto:fllprojects@firstinspires.org
https://www.firstinspires.org/about/diversityinclusion
https://www.firstinspires.org/resource-library/youth-protection-policy
http://www.firstinspires.org/resource-library/fundraising-toolkit
http://community.lego.education.com
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De quoi l’équipe a-t-elle besoin ?

Ensemble de robotique LEGO Education

Appareils électroniques
Chaque équipe aura besoin de deux appareils compatibles tels qu’un ordinateur portable, une tablette ou un 
ordinateur  Avant de commencer la séance 1, vous devez télécharger le logiciel approprié (LEGO Education 
SPIKE ou LEGO MINDSTORMS Education EV3 Classe) et l’installer sur l’appareil. Pour consulter la configuration 
système requise et télécharger le logiciel, visitez : LEGOeducation com/downloads 

Kit du défi ReJOUE
Le Kit du défi est livré dans une boîte qui contient les 
modèles de mission (en pièces détachées), le tapis 
du défi enroulé et quelques pièces diverses. L’équipe 
doit construire les modèles très soigneusement en 
suivant les instructions de construction  L’opération 
doit être terminée au cours des séances 1-4 : 
firstlegoleague.org/missionmodelbuildinginstructions 

Table de compétition
Vous pourriez ne pas être en mesure d’installer 
une table dans votre salle de classe ou de réunion  
Si vous ne pouvez pas construire la table entière, 
construisez au moins les quatre murs  Vous pouvez 
en savoir plus, notamment sur la construction de la 
table, sur :
firstinspires.org/resource-library/fll/challenge/season 
Il est également possible d’utiliser le tapis au sol 

Ensemble de base Expansion (requis) Ensemble de base Expansion (recomandé)

LEGO MINDSTORMS Education EV3LEGO Education SPIKE™ Prime

http://LEGOeducation.com/downloads
http://firstlegoleague.org/missionmodelbuildinginstructions
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Aperçu du programme

Votre équipe devra :

• Identifier 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 :

• Définir les missions du Jeu du Robot à accomplir.

• Concevoir tous les mécanismes dont votre robot 

aura besoin pour accomplir les missions.

• Tester et peaufiner 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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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

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
• Open the Start tab then select 

Introduction. 

• Do Lesson 1 Hello World.

• Open the Unit Plans tab and select Robot 

Trainer. 
• Do Steps 2-4 of the Moves and Turns 

Lesson.

Cours 2
• Open the Unit Plans tab and select Robot 

Trainer. 
• Do Steps 2-4 of the Objects and 

Obstacles Lesson.

• Do Steps 2-4 of the Grab and Release 

Lesson.

Cours 3
• Open the Unit Plans tab and select Robot 

Trainer. 
• Do Steps 2-4 of the Lines and Color 

Lesson.

Cours 4
• Open the Unit Plans tab and select Robot 

Trainer. 
• Do the Angles and Patterns Lesson.

Cours 5
• Open the Unit Plans tab and select Robot 

Trainer. 
• Do the Guided Mission Lesson.
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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 planifié 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 !
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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 afin 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 :
• Modifier 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.
• Réfléchir 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.
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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 :
firstlegoleague.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

Journal de l’ingénieur  I  Pour commencer
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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 modifier 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

M15Disposition du terrain

Maison : 
Zone de lancement : 

ReJOUEMD 15

Mission du jeu du robotLes 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 « figurines 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 fin du match. 15-45

M07 Danse du robot Le robot danse sur la piste de danse à la fin 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
 Regardez la vidéo de lancement 
de la saison ReJOUE.

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

 Groupe 1
 Complétez la 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 ?

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 réfléchir 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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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 fiable ?

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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Leanne CushingIngénieur mécaniqueOù je travaille : Bellwether CoffeeMon 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 YangGestionnaire
Où je travaille : LEGO EducationMon 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.

Journal de l’ingénieur  I  Pour commencer
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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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Le journal de l’ingénieur expliqué

Lisez le journal de l’ingénieur attentivement. Il 
y en a deux pour chaque équipe, un par groupe  
Les élèves peuvent y noter le cheminement de leur 
équipe par l’intermédiaire de diagrammes, d’idées 

et de conceptions  Il contient toutes les informations 
dont ils ont besoin et les guidera tout au long des 
séances  Les conseils de ce guide de réunions vous 
indiqueront comment animer chaque séance 

Pages d’introduction
• Aperçu du programme

• Cheminement de l’équipe

• Histoire du défi

• Projet innovant ReJOUE

• Valeurs fondamentales

• Trouver des cours de robotique et 
des instructions de montage

• Cours de robotique

• Étincelles de projet

• Jeu du robot

• Missions du jeu du robot

• Comment suivre les séances

Pages annexes
• Pseudocode

• Recherche

• Développement du projet

• Mission guidée

• Réseau professionnel
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Disposition des séances

Introduction 
(15 minutes)

Tâches de groupe et d’équipe 
(60 minutes)

Partage et nettoyage 
(15 minutes)

Séance 1 Présentation 
du défi

Groupe 1 :  
Cours de 

robotique 1

Groupe 2 :  
Étincelle de projet 1 Partage

Séance 2
Valeurs

fondamentales :
Inclusion

Groupe 1 :  
Cours de 

robotique 2

Groupe 2 :  
Étincelle de projet 2 Partage

Séance 3
Fixer les objectifs 

et procédures 
d’équipe

Groupe 1 :  
Étincelle de projet 1

Groupe 2 :  
Cours de 

robotique 1
Partage

Séance 4
Valeurs

fondamentales :
Découverte

Groupe 1 :  
Étincelle de projet 2 

Groupe 2 :  
Cours de 

robotique 2
Partage

Séance 5 Créer un nom et 
un logo d’équipe

Équipe :  
Cours de 

robotique 3 

Équipe :  
Pseudocode Partage

Séance 6
Valeurs

fondamentales :
Travail d’équipe

Équipe :  
Cours de 

robotique 4 

Équipe :  
Choisir le problème Partage

Séance 7
Coopétition & 

Professionnalisme 
Coopératif

Groupe 1 :  
Recherche 
de projet 

Groupe 2 :  
Cours de 

robotique 5
Partage

Séance 8 Choisir la 
solution du projet

Groupe 1 :  
Cours de 

robotique 5 

Groupe 2 :  
Développement 

du projet
Partage

Séance 9
Valeurs

fondamentales :
Innovation

Groupe du projet : 
Tâches du projet 

Groupe du robot :  
Accomplir 

des missions
Partage

Séance 10
Valeurs

fondamentales :
Impact

Groupe du projet : 
Travail de

présentation 

Groupe du robot : 
Accomplir 

des missions
Partage

Séance 11 Créer des cartes 
de joueur sportif

Groupe du projet : 
Préparer la

présentation 

Groupe du robot : 
Préparer la 

présentation
Partage

Séance 12
Valeurs

fondamentales :
Plaisir

Groupe du projet : 
Pratiquer la 

Présentation 

Groupe du robot : 
Présentation et 

pratique du match
Partage
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Conseils généraux sur la gestion

CONSEILS AU COACH 

• Établissez votre échéancier. Quelles seront la 
fréquence et la durée de vos rencontres ? Combien 
de réunions aurez-vous avant votre événement 
officiel ?

• Définissez les directives, les procédures et les 
comportements de l’équipe relatifs à vos réunions 

• N’oubliez pas que l’équipe doit faire le plus gros du 
travail et qu’elle doit apprendre  Vous êtes là pour 
faciliter son cheminement et supprimer tout obstacle 
majeur 

• Célébrez les échecs et tous les succès, aussi petits 
soient-ils  L’échec est une occasion d’apprentissage 
et le but de ce programme n’est pas de gagner, mais 
d’apprendre et de s’amuser !

GESTION D’ÉQUIPE 

• Lorsque l’équipe réalise le projet innovant, vous 
pouvez attribuer aux étudiants les rôles suivants :

• Communicateur
• Chercheur
• Gestionnaire de projet
• Concepteur créatif

• Lorsque l’équipe travaille sur le robot, vous pouvez 
attribuer aux étudiants les rôles suivants :

• Programmeur
• Constructeur
• Magasinier de pièces LEGO
• Stratège de missions

• Vous pourriez faire scander par votre équipe :  
« Ensemble, on accomplit plus de choses 
(ÉQUIPE) »

• Rappelez aux jeunes leurs objectifs et demandez-
leur de les revoir et de les ajuster au besoin 

CONSEILS AUX ENSEIGNANT(E)S 

• Si vous faites ce programme avec une classe 
d’élèves, répartissez-les en équipes de six 

• Si vous le faites durant les heures de cours, adaptez  
les séances à vos besoins 

• Numérotez et étiquetez les ensembles LEGO  
Attribuez à chaque équipe un ensemble pour toute 
la saison 

• Si vous partagez des kits du défi entre plusieurs 
équipes, répartissez le montage des modèles de 
missions entre les équipes 

• Si vous n’envoyez pas toutes vos équipes à un 
événement officiel, consultez le Guide du tournoi 
Class Pack pour savoir comment organiser votre 
propre événement pour vos équipes 

LA GESTION DU MATÉRIEL 

Pièces LEGO

• Placez dans une tasse les pièces LEGO 
supplémentaires ou trouvées  Demandez aux 
élèves qui ont des pièces manquantes de venir 
vérifier si elles sont dans la tasse.

• Attendez d’avoir vérifié leur Ensemble LEGO avant 
de libérer les élèves 

• Le couvercle du bac de l’ensemble LEGO peut être 
utilisé comme un plateau qui empêchera les pièces 
de rouler 

• Utilisez des sacs en plastique pour stocker tous 
les modèles inachevés et leurs pièces entre les 
séances 

Matériel général

• Fournissez du papier quadrillé supplémentaire pour 
compléter les journaux d’ingénieurs 

• Prévoyez un espace sûr pour charger les robots et 
entreposer les éléments construits 
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Point de contrôle avant une séance

Conseils pour les séances 1-4

Nouveau à la robotique de LEGO Education ?
Si l’équipe est novice dans l’utilisation de l’Ensemble 
de robotique LEGO Education, il serait avantageux 
de prendre du temps pour se familiariser avec la 
construction et le codage de l’Ensemble  Voici des 
suggestions d’activités que l’équipe pourrait réaliser 
avant de commencer la séance 

Activités de démarrage 
de SPIKE PRIME :
1  Prise en main
2  Moteurs et capteurs
3  Action

Activités de démarrage 
de MINDSTORMS EV3 :
1  Bonjour le monde
2  Moteurs et capteurs
3  Action

 Assurez-vous d’avoir au moins deux appareils 
par équipe avec un accès Internet sur lesquels 
le logiciel approprié de programmation du robot 
est installé 

 Déballez l’ensemble du robot et triez les 
éléments LEGO sur les plateaux 

 Assurez-vous que le contrôleur est chargé ou 
contient des piles 

 Lisez le journal de l’ingénieur et ce guide pour 
mieux comprendre le matériel nécessaire 

 Explorez les valeurs fondamentales FIRST  Ce 
sont les fondements essentiels de votre équipe 

 Regardez la vidéo de lancement de la saison 
ReJOUE et d’autres vidéos sur la chaîne 
YouTube de La Ligue LEGO FIRST 

PROJET 
INNOVANT

• Désigner un espace de 
stockage pour les modèles de 
mission construits au cours 
des activités des étincelles de 
projet 

• Aidez l’équipe à trouver des 
sites Web et des ressources 
appropriés pour sa recherche 
sur son projet 

ROBOT
• Désignez un espace de 

stockage pour le robot 
construit et le conteneur du 
robot 

• Si vous utilisez le logiciel 
MINDSTORMS Education 
EV3 LabVIEW, vous 
avez accès à des cours 
de robotique dans l’unité 
Tutoriels (Robot Educator) 
qui sont comparables à ceux 
fournis dans ce guide 

VALEURS 
FONDAMENTALES
Si les élèves parlent tous en 
même temps, essayez une de 
ces approches :

• Nommez un leader qui écoute 
chaque idée, une personne à 
la fois 

• Fournissez à l’équipe un 
élément et seule la personne 
avec l’élément peut parler 
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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 ?

Séance 1
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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 

Séance 1

http://firstlegoleague.org/missionmodelbuildinginstructions


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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Résultats
• Le groupe 1 sera en mesure de programmer son 

robot afin qu’il puisse éviter les obstacles à l’aide 
d’un capteur et d’actionner un mécanisme 

• Le groupe 2 sera en mesure de créer un dessin 
annoté de la conception de sa solution pour le 
problème du projet 

Demandez aux élèves de réfléchir aux compétences de leurs coéquipiers.

Si vous utilisez SPIKE Prime, ce groupe ne doit remplir que la partie 2A 

N’oubliez pas qu’une fois téléchargé sur le contrôleur, un programme ne 
peut pas être retransféré sur l’ordinateur pour être ouvert et modifié.

Assurez-vous de transmettre les instructions de construction au groupe 2  
Il aura besoin des sacs 1 et 4 

Demandez à ce groupe de réfléchir à l’équipement ou à la technologie qu’il 
pourrait inventer comme solution au problème 

Encouragez les membres de l’équipe à mettre en pratique leurs nouvelles 
compétences en tentant de diriger le robot vers un modèle et de le faire 
retourner à la Maison 

Astuces de rangement
• Le groupe 1 devra démonter le robot et remettre les 

pièces dans l’Ensemble LEGO  
• Si vous manquez de temps, le robot peut être 

conservé intact en vue d’un cours abrégé de 
robotique au cours de la prochaine séance 

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.

 Réfléchissez 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
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Résultats
• Le groupe 1 pourra établir des liens entre les 

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

• Le groupe 2 pourra programmer son robot pour 
avancer, reculer et tourner 

Assurez-vous de transmettre les instructions de construction au groupe 1  
Il aura besoin des sacs 2 et 3 

Vérifiez que les fils sont branchés dans les bons ports et que les ports 
utilisés correspondent au programme 

Ce cours de robotique est répété afin que le groupe 2 puisse également 
expérimenter la construction du robot et son déplacement 

Pour faciliter la réalisation des missions, l’équipe peut avoir besoin de créer  
des mécanismes LEGO et de les adapter au robot 

C’est le jour où les groupes échangent leurs tâches. L’équipe doit réfléchir 
à l’importance de partager les compétences acquises et en discuter 

Astuces de rangement
• Sélectionnez les membres de l’équipe chargés de 

ranger des éléments spécifiques tels que le robot. 
• Assurez-vous que les robots sont chargés en vue 

de la séance suivante

Séance 3



20 Journal de l’ingénieur  I  Séances

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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Résultats
• Le groupe 1 sera en mesure de créer un dessin 

annoté de sa conception de solution au problème 
du projet 

• Le groupe 2 sera en mesure de programmer 
son robot pour éviter les obstacles à l’aide d’un 
capteur et d’alimenter un mécanisme 

Assurez-vous de fournir les instructions de construction au groupe 1  
Il aura besoin des sacs 6 et 7 

Le cours de robotique SPIKE Prime est différent de celui du groupe 
1  Assurez-vous que les deux groupes expliquent les compétences de 
codage acquises pendant le temps de partage 

Les équipes doivent suivre leur code à l’écran pour voir comment il 
correspond aux mouvements physiques du robot  Cela les aidera à 
déboguer leur code 

C’est la dernière séance pour la construction des modèles de missions  
Essayez de terminer la construction de tous les modèles et de les placer 
sur les tapis avant la séance suivante 

Astuces de rangement
• Si vous utilisez SPIKE Prime, le groupe 2 devra 

démonter le robot pour être prêt pour le cours 5   
• Les robots MINDSTORMS EV3 ne doivent pas être 

démontés 

Séance 4
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Point de contrôle 1

Conseils pour les séances 5-8

 Tous les modèles doivent être construits et fixés 
sur le tapis avec le velcro 

 Du temps supplémentaire peut être consacré 
aux cours de robotique avant de passer à la 
suite 

 Le robot SPIKE Prime est démonté et prêt pour 
la construction de la base de la séance 5 

 Le robot MINDSTORMS EV3 doit rester intact 
pour d’autres tâches de programmation dans la 
séance 5 

 Les deux groupes ont exploré et conçu des 
solutions pour les étincelles de projets 1 et 2 

 L’équipe a revu les missions et les règles dans le 
livre des règles du jeu du robot 

PROJET INNOVANT
• L’équipe doit sélectionner un problème final et 

une solution sur laquelle elle se concentrera, il est  
donc utile de réfléchir à cet objectif lors de chaque 
séance 

CONCEPTION DU ROBOT
• Au cours de l’événement, deux tapis seront 

installés côte à côte  Cependant, pendant les 
séances, vous travaillerez probablement avec un 
seul tapis 

JEU DU ROBOT
L’équipe pourrait rechercher des missions qui 
utilisent des compétences de base de robot 
comme :

• Pousser, tirer ou 
soulever

• Modèles proches 
de la Maison

• Navigation avec suivi 
de ligne

• Accès facile pour le 
retour à la Maison

VALEURS FONDAMENTALES
• N’oubliez pas que les valeurs fondamentales 

concernent la façon dont les coéquipiers se 
comportent et travaillent ensemble  Ils doivent en 
tout temps respecter ces valeurs 
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Séance 5 Introduction
 Travaillez ensemble pour créer 
un nom d’équipe !

 Concevez une affiche de votre 
nom sous forme de logo.

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

 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.

 Modifiez votre page si 
nécessaire.

 Discutez des questions.

 ROBOT
• Planifiez 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 fixer ?
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Résultats
• L’équipe sera en mesure de construire une base 

pilotable et de la programmer pour se déplacer et 
suivre une ligne 

• L’équipe sera en mesure de créer un plan de 
stratégie de mission et d’écrire un pseudocode 
pour une mission 

Fournir du matériel pour la création des affiches et le nom d’équipe sous 
forme de logo 

Si vous utilisez SPIKE Prime, cette séance consiste à construire un 
nouveau robot en équipe  Les utilisateurs de MINDSTORMS® EV3 suivront 
un cours sur le suivi de ligne 

Tous les étudiants devront partager le robot  Ils peuvent écrire leur code 
sur des appareils individuels et télécharger à tour de rôle leur programme 
sur le robot 

Revisionnez la vidéo de lancement ReJOUE sur la chaîne YouTube. Les 
deux groupes travaillent sur des activités de robotique pour cette séance 

Des photocopies supplémentaires de la page Pseudocode peuvent être 
fournies et être utilisées pour chaque mission que l’équipe entreprend 

Essayez de lancer le robot au même endroit ou à un endroit très similaire 
à chaque fois 

Astuces de rangement
• Gardez votre robot de base en lieu sûr jusqu’à la 

prochaine séance  
• Si des mécanismes sont nécessaires pour une 

mission, conservez-les dans un sac en plastique 
portant le numéro de la mission 

Séance 5
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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 ?
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Résultats
• L’équipe pourra utiliser des blocs de 

programmation et des compétences de codage 
plus avancés pour son robot 

• L’équipe sera en mesure de déterminer, de choisir 
et de définir son énoncé de problème du projet 
innovant 

Les élèves doivent être capables de décrire les points forts de leurs 
coéquipiers et pourquoi ils aiment travailler avec eux 

Les élèves partageront le robot. Encouragez-les à peaufiner leur code 
pendant qu’ils attendent leur tour de l’essayer sur leur robot  Laissez du 
temps à toute l’équipe pour travailler sur l’activité du projet 

Encouragez l’équipe à noter les idées de problèmes qu’elle a identifiées 
pour le projet innovant 

Chaque membre de l’équipe peut ne pas voir son problème ou sa solution 
préférés choisis, mais l’équipe doit être d’accord sur le projet commun que 
chacun peut soutenir 

L’équipe rédigera ici l’énoncé final du 
problème sélectionné  Si elle a plusieurs 
idées, utilisez un processus de vote pour 
n’en conserver qu’une 

Astuces de rangement
• Gardez votre robot de base en lieu sûr jusqu’à la 

prochaine séance  
• Si des mécanismes sont nécessaires pour une 

mission, conservez-les dans un sac en plastique 
portant le numéro de la mission 

Séance 6
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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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Résultats
• Le groupe 1 pourra effectuer des recherches sur 

son problème pour compléter la page Recherche 
• Le groupe 2 sera en mesure de terminer le cours 

de robotique afin d’appliquer les principes de 
codage à la mission guidée 

Ils devront demander à l’autre équipe quel cube de couleur elle a 
l’intention de lancer sur leur terrain d’équipe  L’équipe doit alors choisir 
la même couleur de cube pour marquer le plus de points  Il s’agit ici d’un 
exemple de Coopétition 

L’équipe doit bien comprendre le problème qu’elle résout avant de penser 
à la solution 

La mission 8 est la mission guidée  Le but est que le code fourni permette 
de résoudre cette mission, tout en étant utile pour d’autres missions 

L’équipe doit choisir une position de lancement facile à retrouver et 
laisser suffisamment de place pour que tout le robot soit dans la zone de 
lancement 

Encouragez les élèves à expliquer le code lorsque le robot se déplace 

Astuces de rangement
• Gardez et stockez tous les modèles de briques 

blanches fabriqués par l’équipe  Ils serviront en 
particulier à construire le modèle final à la séance 9. 

• Recueillez les briques blanches restantes du sac 8 
dans un sac en plastique scellé  Toutes les briques 
blanches n’ont PAS à être utilisées 

Séance 7
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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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Résultats
• Le groupe 1 pourra compléter le cours de 

robotique et appliquer les principes de codage à la  
mission guidée 

• Le groupe 2 pourra créer sa solution de projet et la 
documenter sur la page Développement de projet  

Vous devrez peut-être passer plus de temps avec l’équipe à explorer toutes  
les idées de solutions et les réduire à une seule 

Il s’agit d’une répétition de la séance précédente pour permettre au groupe 
1 d’expérimenter le cours de la mission guidée 

La page Développement de projet fournit des conseils sur la façon de 
développer la solution de projet 

Assurez-vous que leur solution a le potentiel d’être développée et qu’ils 
peuvent l’expliquer clairement 

Encouragez l’équipe à discuter du fonctionnement du code  Divisez le code 
en blocs qui contrôlent un mouvement 

Astuce pour le robot
• Vous pouvez fournir des post-it et des cartes de 

planification que l’équipe placerait sur le tapis pour 
définir sa stratégie.

Astuce pour le projet innovant
• Quelques exemples de ressources du projet 

comprennent Internet, des livres, des magazines, 
des histoires personnelles et des experts (en 
personne et en ligne) 

Séance 8
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Point de contrôle 2

Visitez la page des ressources du défi de la Ligue LEGO FIRST et imprimez des copies de toutes les pages sur la 
préparation de l’événement et les rubriques (Projet innovant et conception du robot)  L’équipe en aura besoin pour 
les prochaines séances !

Conseils pour les séances 9-12

 L’équipe a terminé tous les cours de robotique 
décrits dans les séances 

 L’équipe a sélectionné un problème et une 
solution au projet innovant et a effectué des 
recherches 

 Le coach / enseignant devrait désormais diviser 
l’équipe en deux nouveaux groupes - le groupe 
du robot et le groupe du projet innovant  Une 
répartition équivalente est recommandée 

 Le coach / enseignant doit fournir les rubriques 
d’évaluation ainsi que des exemples de 
questions 

PROJET INNOVANT
• L’équipe doit arrêter son choix de l’idée à 

développer pour sa solution  Elle aura besoin 
de beaucoup de temps pour répéter, améliorer 
et construire un modèle ou un prototype de 
leur idée  À partir de la séance 9, elle doit se 
concentrer sur sa solution seulement 

CONCEPTION DU ROBOT
• L’équipe doit apporter le robot, tous ses 

mécanismes et les versions imprimées de son 
code à la présentation de la conception de robot 

• Rappelez à l’équipe d’expliquer sa stratégie de 
mission  Pourquoi a-t-elle choisi de s’attaquer à 
certaines missions ?

JEU DU ROBOT
• L’équipe doit s’assurer de réaliser des essais 

réguliers et fiables du robot qui selon elle 
rapporteront les points escomptés 

VALEURS FONDAMENTALES
• Assurez-vous que l’équipe connaît non 

seulement chaque valeur fondamentale, mais 
peut également fournir des exemples concrets 
de celles qu’elles respectent  N’oubliez pas les 
valeurs de la Coopétition et du Professionnalisme 
Coopératif 
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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 ! Peaufinez 
votre code pour que le robot 
termine la mission de manière 
fiable.

 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

20 Guide des réunions  I  Séances

Résultats
• Le groupe du projet innovant pourra évaluer et 

améliorer sa solution 
• Le groupe du robot sera en mesure de concevoir 

des mécanismes de robot et de créer des 
programmes pour résoudre des missions 

Discutez de la façon dont les membres de l’équipe ont innové et inventé de 
nouvelles solutions et conceptions pour le robot et le projet 

L’équipe est désormais divisée en deux groupes, celui du projet innovant et 
celui du robot pour le reste des séances 

Ils devraient améliorer leur solution suite aux commentaires des autres  La 
répétition est une partie importante du processus de conception technique 

Ils devraient parler de stratégie lorsqu’ils choisissent de nouvelles 
missions à résoudre  Pour gagner du temps, plusieurs missions peuvent 
être accomplies au cours d’une même sortie du robot 

La séance Partage est très importante pour tenir toute l’équipe au courant 
de l’évolution du projet et du robot 

Séance 9

Astuce Robot
• Encouragez l’équipe à déterminer les missions 

qui rapportent des points plus facilement et à les 
accomplir en premier 

Astuce Projet Innovant
• Assurez-vous que l’équipe recueille ses références 

dans un lieu partagé, en ligne ou sur papier 
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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 influence positive les vous et 
sur les autres.

 Groupe Projet Innovant
 Planifiez 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 affiches 
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 
modifications à votre solution 
sur la base des conseils des 
autres lors du partage ?

Séance 10

Votre 
solution de 

projet peut-elle 
aider votre

communauté ?
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Résultats
• Le groupe du projet innovant pourra développer 

sa présentation du projet innovant 
• Le groupe du robot pourra concevoir des 

mécanismes pour son robot et créer des 
programmes pour résoudre des missions 

Discutez avec les enfants des façons dont leur travail dans La Ligue 
LEGO  FIRST a eu un impact sur les membres de leur équipe et sur les 
autres 

La présentation peut être un diaporama, une affiche, une pièce de théâtre 
ou même un sketch. Des accessoires, tels des costumes, des chemises ou 
des chapeaux peuvent également être utilisés 

Considérez le jeu du robot comme un sport  les jeunes doivent pratiquer 
régulièrement pour arriver à bien performer 

Encouragez l’équipe à faire fonctionner son robot au cours de matchs de 
robot de 2 min 30 s afin de s’habituer à la durée de match impartie.

L’équipe travaille en différents groupes, ses membres doivent donc 
démontrer des compétences en communication pour se tenir mutuellement  
informés de leurs progrès 

Séance 10

Astuce Robot
• Demandez à l’équipe de suivre son code à l’écran 

pour voir comment il correspond aux mouvements 
physiques du robot 

Astuce Projet Innovant
• L’équipe pourrait avoir besoin d’un peu plus 

d’espace pour stocker tout le matériel qu’elle a créé 
pour son projet 
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 Introduction
 Créez une carte de joueur 
sportif pour chaque membre de 
l’équipe.

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

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

 Planifiez 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.

 Planifiez 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 fixées 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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Fournissez du papier et du matériel d’art plastique pour cette activité  Cette 
activité aide l’équipe à évaluer la contribution de chaque élève 

La présentation du projet innovant peut inclure une courte pièce de théâtre, 
des affiches, un prototype de modèle, etc.

Il est très important de pratiquer à la fois la présentation du projet innovant 
et celle de la conception du robot 

L’équipe doit savoir qui pilotera le robot à chaque mission  Le pilote peut 
changer au cours du match, mais seulement un binôme à la fois 

Ayez une stratégie claire relative aux programmes à exécuter et à leur 
ordre d’exécution pendant un match du jeu du robot 

Chaque membre de l’équipe doit s’impliquer dans les deux présentations 

Séance 11

Résultats
• Le groupe du projet innovant pourra finaliser sa 

présentation du projet innovant 
• Le groupe du robot pourra finaliser son robot pour 

le jeu du robot et créer sa présentation pour la 
conception du robot 

Astuce Robot
• Au cas où les choses ne se déroulent pas comme 

prévu durant le jeu du robot, il serait judicieux de 
prévoir un plan B pour essayer d’autres missions 

Astuce Projet Innovant
• Encouragez l’équipe à pratiquer sa présentation 

avant l’événement  Ils peuvent partager leur solution 
avec d’autres 
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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 défis 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 ?
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Faites un plan pour la dernière séance qui répartit le temps équitablement 
entre les présentations et les pratiques 

Créez un espace pour que l’équipe pratique ses présentations avec tout le 
matériel dont elle a besoin 

Des scripts pourraient être prévus pour les présentations et des copies 
fournies à chaque membre de l’équipe 

Demandez aux élèves de se relayer sur le terrain pour tester leurs robots 
au cours de matchs de robot de 2 min 30 s. Assurez-vous qu’ils s’entraînent  
à exécuter leurs programmes dans le bon ordre 

Rappelez les valeurs fondamentales aux coéquipiers et montrez à quel 
point ils travaillent bien ensemble tout au long de l’événement 

Séance 12

Résultats
• L’équipe pourra pratiquer sa présentation du 

projet innovant 
• L’équipe sera en mesure de pratiquer sa 

présentation de la conception du robot et de 
pratiquer un match du jeu du robot 

Astuce Robot
• Assurez-vous que le robot, ses mécanismes et 

l’appareil (incluant les programmes) sont stockés et 
prêts à être transportés vers l’événement 

Astuce Projet Innovant
• Assurez-vous que tout le matériel du projet innovant 

est stocké et prêt à être transporté à l’événement.
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Dernier point de contrôle

Les événements sont 

terminés pour la saison ?

Voici quelques conseils pour conclure après 

le dernier événement de votre équipe :

• Démontez et rangez le robot et modèles de missions 

• Laissez le temps aux membres de l’équipe de revenir sur 

leur expérience 

• Faites un inventaire des pièces  des Ensembles LEGO 

• Organisez une célébration d’équipe !

• Pour finir, discutez du réseautage professionnel.

Se préparer à un tournoi !
 Assurez-vous que votre équipe a revu les 
rubriques  Vous les trouver sur le site de La 
Ligue LEGO FIRST ou dans le guide du tournoi 

 L’objectif principal d’un événement est que 
l’équipe s’amuse et a le sentiment que son 
travail est valorisé 

 Rappelez aux élèves que l’événement est 
également une expérience d’apprentissage 
et que l’objectif n’est pas d’être un expert à 
l’arrivée 

 Encouragez-les à interagir avec d’autres 
équipes et élèves et à partager ce qu’ils ont 
appris et à se soutenir mutuellement 

 Déterminez à quel type d’événement vous 
assistez et qui est l’organisateur de votre 
événement 

 Si vous avez acheté une Class Pack ou School 

Pack, l’événement sera de votre responsabilité. 
Consultez le guide des tournois pour plus de 
détails !

 Vérifiez les détails et les exigences du tournoi 
auquel vous participez  Ils peuvent varier selon 
le type d’événement 

 Demandez aux élèves de votre équipe de 
préparer une liste de contrôle du matériel 
nécessaire pour l’événement et de prévoir un 
lieu d’entreposage 

 Demandez à l’équipe de désigner une personne 
chargée de remplir la liste de contrôle et de 
s’assurer que tout est emballé pour l’événement  
Ensuite, vérifiez vous-même que tout est prêt.

 Rappelez l’heure et le lieu où vous vous 
réunissez pour l’événement et combien de 
temps l’équipe devrait rester - Informez-en les 
parents  Encouragez ces derniers à y assister 
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Idées d’activités supplémentaires

SÉANCE 1
Robot : 
Planifiez comment amener votre robot vers l’un des 
modèles de mission 

Projet Innovant : 
Invitez un expert ou un utilisateur pour parler de 
l’étincelle de projet 

SÉANCE 3
Robot : 
Programmez votre robot pour pousser un objet et le 
livrer à une zone cible sur le tapis 

Projet Innovant : 
Vous pourriez fournir une variété de documents que 
le groupe de projet pourrait utiliser pour créer des 
modèles à partir de ses idées de projet 

SÉANCE 5
Robot : 
Expliquez ce que signifie le code pendant que le 
robot avance dans la mission 

Projet Innovant : 
Organisez une visite pour examiner les espaces de 
votre communauté qui pourraient être au centre de 
votre projet 

SÉANCE 2
Robot : 
Répertoriez les étapes nécessaires (pseudocode) 
pour que le robot se rende au modèle de mission 

Projet Innovant : 
Pensez aux personnes dont vous souhaitez obtenir 
les commentaires sur votre solution 

SÉANCE 4
Robot : 
Pensez aux mécanismes dont votre robot a besoin 
pour activer un modèle et terminer la mission 

Projet Innovant : 
Utilisez les briques blanches pour faire une mini-
construction qui représente votre solution 

SÉANCE 6
Robot : 
Choisissez des lignes sur le tapis qui vous aideront à 
diriger le robot vers différentes zones 

Projet Innovant : 
Invitez un expert à votre prochaine séance pour 
partager au sujet du problème que vous avez choisi 
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Notes
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