Programmes de robotique FIRST
// Repères pédagogiques au Québec //

FIRST au Québec
• Favoriser l’Inspiration et la Reconnaissance des Sciences et de la
Technologie auprès des jeunes du Québec, en les engageant dans un
programme innovant alliant sciences et technologie qui s’appuie sur
l’expertise de mentors tout en favorisant un équilibre de vie, y compris la
confiance en soi, la communication et le leadership.
• Robotique FIRST Québec expose les jeunes au professionnalisme
coopératif basé sur le travail d’équipe, la collaboration et l’entraide. La
conception d’un robot exige un travail de précision et de haute qualité, la
concurrence est féroce et l’apprentissage difficile. Mais les participants se
traitent avec respect tout au long du processus. FIRST inculque des valeurs
durables, qui aident à la poursuite d’une vie plus équilibrée et qui
encouragent l’implication dans la société, tout en jouissant de la
satisfaction d’agir avec respect et intégrité.

Liens pédagogiques
• Les programmes FIRST de Robotique FIRST Québec proposent aux
participants des défis liés évidement aux sciences et à la technologie
mais sollicitent également des compétences et savoirs relevant des
domaines des langues, des mathématiques, du développement
personnel et professionnel, et dans certains contextes de l’univers
social.
• Ce document vise à illustrer les liens entre les programmes FIRST et le
Programme de formation de l’école québécoise.

Intervenants scolaires
L’information peut servir aux intervenants scolaires associés à un projet
FIRST qui…
• souhaitent soutenir le projet en transférant les apprentissages
scolaires des élèves dans la réussite de leur projet, ou
• veulent donner un sens pratique à des apprentissages faits dans le
cadre du projet mais qui ont des assises dans le Programme de
formation.

Mentors
L’information peut servir aux mentors associés à un projet FIRST pour…
• prendre conscience des parallèles entre les enjeux du projet et les
contenus de formation des élèves
• être en mesure de moduler leurs attentes en fonction du niveau
d’apprentissage des élèves qui participent au projet
• adapter le vocabulaire au niveau et au contexte scolaires des élèves

Les programmes FIRST
Les programmes FIRST s’adressent aux jeunes en fonction de leur
groupe d’âge.
Quoique les activités liées aux programmes aient souvent lieu dans un
milieu scolaire, les équipes FIRST ont essentiellement une base
communautaire. Ce qui veut dire que les jeunes qui composent les ces
équipes n’ont pas à provenir d’une même institution scolaire, ni du
même niveau scolaire.
Ce qui rassemble jeunes et adultes au sein d’une équipe FIRST c’est le
désir d’apprendre, de partager, de réaliser des choses en équipe dans
un contexte sain, inclusif et ouvert.
Par contre, les parallèles et transferts possibles entre les programmes
FIRST et les contextes pédagogiques sont indéniables.

Les programmes FIRST
Ligue Junior LEGO FIRST : 6 – 10 ans
// les jeunes jouent et apprennent de manière créative
// un thème différent à chaque année
// une problématique scientifique en lien avec le monde réel
// apprentissage du travail d’équipe et des techniques de présentation
// application des mathématiques dans un projet scientifique concret

// un programme qui s’appui sur 6 valeurs fondamentales Jr.FLL

Les programmes FIRST
Ligue Junior LEGO FIRST : 6 – 10 ans
// un programme clé en main destiné à capter la curiosité des enfants
// des pièces de Lego pour concevoir des idées et des concepts
// des règlements communs à tous les participants
// plus de 10 000 participants dans le monde
// des récompenses variées
// des événements régionaux, nationaux et internationaux

Les programmes FIRST
Ligue Junior LEGO FIRST: mandat et mobilisation
Une thématique annuelle basée sur un enjeu sociétal, scientifique,
technologique ou environnemental contemporain et réel
• Créer en équipe une maquette ou un modèle avec des pièces LEGO (incluant
un élément motorisé et une machine simple) inspiré de la thématique
• Créer en équipe une affiche présentant les résultats d’une recherche
portant sur un élément de la thématique
Créativité, travail d’équipe, démarche scientifique, communication
Autres concepts et compétences (niveau primaire) liés à la thématique
annuelle

Les programmes FIRST
Ligue LEGO FIRST : 9 – 14 ans
// les jeunes jouent et apprennent avec une démarche professionnelle
// un thème différent à chaque année, en lien avec des problématiques
scientifiques majeures de notre époque
// quatre axes de développement: conception et programmation du robot,
projet de recherche, travail en équipe et performance sur le terrain de jeu
// une expérience collaborative et créative
// participer provoque une poussée d’adrénaline et un enthousiasme hors
du commun
// un programme qui s’appui sur 10 valeurs fondamentales FLL

Les programmes FIRST
Ligue LEGO FIRST : 9 – 14 ans
// un défi annuel basé sur la recherche, l’imagination et le travail d’équipe
// huit semaines, pour concevoir un robot capable de mener à bien une
série de missions
// un kit de pièces Lego avec capteurs, moteurs et brique programmable
// des règlements communs aux 230 000 participants dans le monde
// présentations et démonstrations devant des juges pour mériter
plusieurs prix récompensant les réalisations et façons de faire des équipes
// une structure de tournoi qui permet l’avancement
// une communauté internationale

Les programmes FIRST
Ligue LEGO FIRST : mandat et mobilisation
Une thématique annuelle basée sur un enjeu sociétal, scientifique,
technologique ou environnemental, contemporain et réel
• En équipe, concevoir, construire et programmer un robot autonome, en
utilisant la technologie Mindstorm de Lego, capable de réaliser des
missions inspirées de la thématique
• Réaliser et présenter en équipe une recherche scientifique menant à une
solution innovante d’une problématique liée à la thématique annuelle
Créativité, travail d’équipe, coopétition, démarche scientifique, rigueur,
professionnalisme coopératif, design, programmation, communication
Autres concepts et compétences (niveau primaire ou 1er cycle du secondaire)
liés à la thématique annuelle

Les programmes FIRST
Compétition de Robotique FIRST : 14 – 18 ans
// les jeunes jouent et apprennent avec des experts (mentors)
// un défi concret qui fait le lien avec la réalité des entreprises
// participer provoque une poussée d’adrénaline et un enthousiasme
hors du commun
// une «coopétition» où chaque participant applique le
professionnalisme coopératif
// le défi est une surprise à chaque année
// un programme qui s’appui sur 3 valeurs fondamentales FRC

Les programmes FIRST
Compétition de Robotique FIRST: 14 – 18 ans
// 45 jours pour concevoir un robot capable de pratiquer un sport
// un kit de pièces de haute qualité fourni par FIRST
// un budget pour des pièces supplémentaires
// des règlements communs aux 3400 équipes participantes
// présentations et démonstrations devant des juges pour mériter plus
de 20 prix soulignant les performances techniques, entrepreneuriales,
et l’incarnation des valeurs FIRST, etc.
// une structure de coopétition qui permet l’avancement
// une communauté internationale

Les programmes FIRST
Compétition de Robotique FIRST: mandat et mobilisation
Un défi technologique annuel sous la forme d’un « sport » encadré par des règles
et qui mettra en jeu plusieurs robots regroupés en alliances dans une arène.
• En équipe, concevoir, construire et programmer en 45 jours un robot capable de
jouer le jeu proposé
• Souder des liens collaboratifs et constructifs entre les mentors et les jeunes au
sein d’une même équipe
• Mettre en place une structure entrepreneuriale permettant à l’équipe de mener
à bien et de façon durable ses activités en lien avec ses objectifs

Esprit d’équipe, respect, coopétition, entrepreneuriat, créativité, innovation,
qualité, design, image, rigueur technique, professionnalisme coopératif, sécurité,
analyse, stratégie, communication, maîtrise des nouvelles technologies
d’information et communication, inspiration professionnelle.

Science et technologie – contexte scolaire

Apprentissages et compétences liés, au primaire

Cours de Math et Science au 2e cycle du secondaire

Compétences liées, au secondaire FG
Sciences et technologies

Concepts scientifiques liés, au secondaire FG

Concepts scientifiques liés, au secondaire FG

Concepts scientifiques liés, au secondaire FG

Concepts scientifiques liés, au secondaire FG

Compétences liées, au secondaire FG
Mathématiques

Concepts mathématiques liés, au secondaire

Concepts mathématiques liés, au secondaire

Concepts mathématiques liés, au secondaire

Liens avec d’autres programmes
Français
• Lire et écrire des textes variés; communiquer oralement

Arts plastiques
• Créer des images personnelles et médiatiques

Projet personnel d’orientation
• Explorer et se situer concernant son orientation scolaire et professionnelle

Entrepreneuriat
• Mettre en œuvre un projet entrepreneurial

Projet intégrateur
• Réaliser un projet qui établit des liens entre ses apprentissages

Compétences transversales liées
Exploiter l’information
• Être systématique; s’approprier et tirer profit de l’information

Résoudre des problèmes
• Analyser la situation; essayer des pistes de solution; faire preuve de souplesse

Exercer son jugement critique
• Construire, exprimer et relativiser son opinion

Mettre en œuvre sa pensée créatrice
• Cerner une situation; s’engager dans l’exploration; faire preuve de souplesse

Compétences transversales liées
Se donner des méthodes de travail efficaces
• Être conscient de la tâche; réguler et analyser sa démarche

Exploiter les technologies d’information et communication
• Mettre la technologie au service de ses apprentissages; en évaluer l’efficacité

Actualiser son potentiel
• Reconnaître et mettre à profit ses ressources personnelles; prendre sa place

Coopérer
• Contribuer au travail coopératif; faire preuve d’ouverture; évaluer sa
contribution

Communiquer de façon appropriée
• Gérer sa communication par divers langages et odes de communication
appropriés

