Bienvenue
VISITEURS!

FIRSTMD est un organisme à but non lucratif majeur inspirant les jeunes au monde de la science, de la technologie, de
l’ingénierie et des mathématiques. Depuis près de 30 ans, FIRST incarne un mouvement mondial engageant des millions de
personnes avec un modèle novateur et éprouvé pour préparer les enfants à résoudre les grands problèmes du monde. Les
programmes FIRST inspirent l'innovation et le leadership grâce à des défis concrets et stimulants en robotique suscitant la
curiosité et la passion des enfants de 6 à 18 ans. Le principe de mentorat entre des professionnels et les jeunes les aide à
prendre confiance en eux en matière d’innovation, à faire des apprentissages, à développer des compétences de travail
d'équipe et de résolution de problèmes. FIRST crée les gens qui vont changer le monde - aujourd'hui et demain.

PROGRESSION DES PROGRAMMES

Les équipes de la Ligue Junior LEGOMD FIRSTMD
conçoivent et construisent une maquette portant sur la
thématique annuelle et incorporant des pièces motorisées et
du matériel LEGOMD WeDo et elles présentent leur recherche
sur une affiche.

Les équipes de la Ligue LEGOMD FIRSTMD construisent
des robots avec du matériel LEGOMD et développent des
projets de recherche scientifique portant sur un défi réel
lié à la thématique annuelle. Le programme s’appuie sur
des valeurs fondamentales structurantes.

En Compétition de robotique FIRSTMD, les équipes
participent à des tournois avec des robots de 55 kg
qu’elles ont conçus elles-mêmes. C’est la Coupe Stanley du
génie qui combine l’adrénaline du monde du sport et la
rigueur de la science et de la technologie.

Les enfants de 6 à 10 ans…

Les élèves de 9 à 14* ans…

Les élèves de 14 à 18 ans…

▪

▪

▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Conçoivent et construisent un modèle inspiré du thème et
mû avec WeDo
Créent une affiche et présentent leurs découvertes lors
d’une exposition
Explorent les défis auxquels les scientifiques d’aujourd’hui
sont confrontés
Découvrent l’univers concret des mathématiques et des
sciences
Développent des habiletés en travail d’équipe
S’engagent dans des activités d’équipe tout en respectant
les valeurs fondamentales du programme

▪

▪
▪

▪
▪

Créent des solutions novatrices aux défis auxquels les
scientifiques d’aujourd’hui sont confrontés
Établissent des stratégies, conçoivent, construisent,
programment et testent un robot autonome utilisant
la technologie LEGO MINDSTORMSMD
Utilisent concrètement les concepts mathématiques
et scientifiques
Développent des compétences dont la pensée
critique, la gestion du temps, la collaboration et la
communication et ils gagnent en confiance
S’engagent dans leur communauté locale ou élargie
Participent à des tournois et s’inspirent des valeurs
fondamentales du programme

▪
▪

▪
▪

Travaillent aux côtés d’ingénieurs professionnels
Construisent un robot de compétition qu’ils ont euxmêmes conçu
Apprennent et utilisent de l’équipement et des
logiciels sophistiqués
Développent des compétences en design, gestion de
projet, programmation, travail d’équipe,
raisonnement stratégique et coopétitionMD
Aspirent à participer au Championnat FIRST
Préparent leur accès aux études supérieures dans les
domaines liés

 Varie selon le pays

Les valeurs FIRST honorent la contribution des autres, l’esprit sportif, le travail d’équipe, l’apprentissage et l’engagement.
Professionnalisme coopératif : respecter, partager, être bon joueur | Coopétition : compétition et entraide | Sécurité

FAVORISER L’INSPIRATION ET LA RECONNAISSANCE EN SCIENCE ET TECHNOLOGIE

www.robotiquefirstquebec.org

Le défi de la Compétition de robotique FIRSTMD
Dans Aux confins de l’espace, présenté par The Boeing Company, deux alliances concourent pour récupérer des échantillons sur le planète Primus. Les
aléas du terrain et de la météo à la surface requièrent le contrôle à distance de robots pour accomplir efficacement leur mission sur la planète. En
seulement 2 minutes 30 secondes, les alliances préparent leurs fusées et les chargent de précieuses cargaisons avant le décollage précipité par l’arrivée
de la prochaine tempête de sable.
T-2:30 Une tempête de sable obstrue la visibilité
des pilotes. Les robots doivent suivre des
instructions préprogrammées ou être
télécommandés par des pilotes humains grâce aux
signaux vidéo relayés à l’habitat. Les alliances
gagnent des points en :
•
•
•

Faisant sortir les robots de l’habitat
Équipant les fusées et le vaisseau-cargo de
panneaux d’écoutille
Chargeant les fusées et le vaisseau-cargo de
cargaisons

T-2:15 La tempête de sable s’estompe et les pilotes
humains prennent plein contrôle de leurs robots.
Les alliances continuent à gagner des points en :
•
•
•

Équipant les fusées et le vaisseau-cargo de
panneaux d’écoutille
Chargeant plus de cargaisons
Ramenant sécuritairement les robots dans
l’habitat de l’alliance

T=0 Décollage des fusées
L’alliance ayant obtenu le pointage le plus élevé à la
fin de la partie gagne le match.

