
Lire
le défi.

S'inscrire pour 
un évènement.

Identifier un 
probléme et une 
stratégie pour les 

missions.

Concevoir votre 
Robot et la 

solution à votre 
projet.

Pratiquer les 
présentaions et 

les  performances 
du Robot.

Participer a un 
événement et 

célèbrer!

Le Défi 2016-2017 de la  
Ligue LEGO® FIRST ®  

 

Télécharger les grilles d’évaluation pour vous préparer à l’évènement : 

www.robotiquefirstquebec.org/programmes/fll/defi2016/ 

 

Les dates importantes de la saison 
Si vous avez besoin d’aide, consultez le calendrier exemple dans la manuel du coach ou le guide 

pas à pas de FIRST en visitant lien suivant (voa) : http://www.firstlegoleague.org/first-steps 

Par le passé, les gens 

pensaient souvent comment 

les animaux peuvaient nous 

aider. Aujourd’hui c’est le 

moment de penser à 

comment on peut s’entraider. 

Quelles seraient les 

possibilités lorsqu’on 

travaillera ensemble avec 

LES ANIMAUX NOS ALLIÉSMD? 

FIRST® , le logo FIRST® , Coopétition et Professionnalisme Coopératif sont des 

marques déposées de la Fondation de Favoriser l’Inspiration et la Reconnaissance des 

Sciences et de la Technologie (FIRST®) . LEGO® et le logo LEGO sont des marques 

déposées du groupe LEGO . FIRST® LEGO® League et LES ANIMAUX NOS ALLIÉS 

sont des marques détenues conjointement par FIRST et le groupe LEGO. Toutes les 

autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs . ©2016 FIRST . Tous 

les droits sont réservés. 

Résoudre des défis en adoptant : 

Les Valeurs Fondamentales  
• Nous sommes une équipe. 

• Nous recherchons des solutions avec les conseils de nos coachs et mentors. 

• Nous savons que nos coachs et mentors n’ont pas toutes les réponses; nous apprenons 

ensemble. 

• Nous respectons l’esprit de compétition amicale. 

• Ce que nous découvrons est plus important que ce que nous gagnons. 

• Nous partageons nos expériences avec d’autres. 

• Nous appliquons les principes de professionnalisme coopératif et de coopétition dans 

tout ce que nous faisons. 

• Nous nous amusons! 

www.robotiquefirstquebec.org/programmes/fll/ 

www.firstlegoleague.org  

www.firstinspires.org  

FAVORISER L’INSPIRATION ET LA RECONNAISSANCE DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE 

Résoudre des défis en  :  

Projet 
 Identifier un problème ou les humains et les 

animaux interagissent.  

 Concevoir une solution qui améliorera l’interaction 

pour les animaux, les humains ou les deux.  

 Partager votre problème et votre solution avec les 

autres. 

Durant la saison LES ANIMAUX NOS ALLIÉSMD, 

considérez les humains et les animaux comme des 

alliés dont le but commun est de rendre la vie meilleure 

pour chacun. Parfois les humains aident les animaux et 

parfois c’est l’inverse. Votre mission pour le projet est 

de rendre nos interactions avec les animaux meilleurs 

– au bénéfice de tous. 

Identifier - pensez aux différentes situations ou les 

humains et les animaux interagissent. Parfois cela 

arrive intentionnellement et parfois par accident. 

Choisissez une de ces situations et identifiez un 

problème spécifique que vous voudriez résoudre.  

Une fois votre problème sélectionné, explorez les 

solutions existantes. Pourquoi ce problème  

persiste-t-il ? Pourquoi ces solutions ne sont-elles pas 

suffisantes ? Que pouvez-vous améliorer ?  

Dans le défi LES ANIMAUX NOS ALLIÉSMD, un 

animal est un membre du règne animal 

actuellement vivant (n’incluant pas les 

humains). 

Concevoir - à présent, concevez une solution 

innovante à votre problème. N’importe quelle solution 

est un bon début. Le but ultime est d’ajouter de la 

valeur à la société en améliorant ou en utilisant 

différemment quelque chose qui existe déjà ou en 

inventant une solution complètement nouvelle. 

Partager - demandez-vous à qui votre solution 

pourrait servir ? Partagez votre idée avec au moins une 

personne. Présentez-la aux personnes qui possèdent, 

vendent ou prennent soin des animaux, ou encore à un 

professionnel ou la personne qui vous a aidé à en 

savoir plus sur votre problème. Pouvez-vous penser à 

d’autres groupes de personnes qui pourraient être 

intéressés par votre idée ? 

Finalement, préparez une présentation orale pour 

montrer le résultat de votre travail aux juges du tournoi. 

Elle peut inclure des affiches, des diaporamas, des 

maquettes, des clips multimédias, vos documents de 

recherche, des accessoires, des costumes, etc. Soyez 

créatifs, mais assurez-vous aussi de présenter toute 

l’information essentielle…

 

 

http://www.robotiquefirstquebec.org/programmes/fll/defi2016/
http://www.firstlegoleague.org/first-steps
http://www.firstlegoleague.org/
http://www.firstinspires.org/


  

M04 – ALIMENTATION 
 Visible à la fin du match : 

o Un morceau de nourriture est complètement dans 
la zone cible : 10 Points (chaque morceau)      

 Plus : Si plusieurs morceaux de nourriture se 

retrouvent dans la même zone, ils doivent tous être 

de la même sorte (couleur) : Oui/Non 

 

M06 – TRAITE AUTOMATIQUE 

 Visible à la fin du match : 

o Le lait et le fumier sont tous sortis : 15 Points 
o Le lait est complètement sorti mais pas le fumier :  

20 Points 

 Plus : L’action du Robot sur le lait et/ou le fumier  

est survenue uniquement en actionnant le  
levier rouge : Oui/Non 

 

M07 – PANDA EN LIBERTÉ 

 Visible à la fin du match :  

o Le curseur semble complètement ouvert dans 
le sens des aiguilles d’une montre : 10 Points 

 

M09 – DRESSAGE ET RECHERCHE 

 Visible à la fin du match : 

o Le chien et son dresseur sont entièrement dans la 
zone de Dressage & Recherche : 12 Points 

o Le Zoologiste est complétement dans la zone de 
Dressage & Recherche : 15 Points 

o * Les échantillons de Fumier sont complètement 
dans la zone de Dressage & Recherche : 5 points 
chacun  

 Plus : Un seul échantillon de fumier peut être 

transporté à la fois : Oui/Non 
* Seuls les fumiers en forme de disque  

comptent comme échantillons de fumier. 

  

M11 – PROTHÈSE  

 Visible à la fin du match : 

o La prothèse est attachée à l’animal ET non retirée 
du jeu à cause d’une pénalité : 9 Points 
Où 

o La prothèse est attachée à l’animal et l’animal  
est complétement dans la ferme : 15 Points 

M13 – LAIT DANS LA BASE 

 Visible à la fin du match : 

o Les trois unités de laits sont complètement dans  
la base : 1 Point 

  

M14 – LAIT SUR LA RAMPE 

 Visible à la fin du match : 
o Option 1 : 2 Points 

– Les trois unités de laits sont complètement 
supportés par la rampe  

o Option 2 : 3 Points 
– ET ils sont les seuls objets supportés par la rampe, 
– ET ils sont les seuls objets touchant la rampe 
o Option 3 : 4 Points 

– ET ils sont les seuls objets supportés par la rampe, 
– ET ils sont les seuls objets touchant la rampe, 

– ET ils sont tous dans la position verticale 

M15 – TOUS LES ÉCHANTILLONS 

 Visible à la fin du match : 

o Sept échantillons de fumier sont complètement 
dans la zone de Dressage & Recherche :  
5 Points ajoutés à M09 

 

Pénalités : avant le début du match, l’arbitre retire 
cinq échantillons de fumier de la Base et les garde. 
Si vous interrompez le Robot, l’arbitre place un des 
échantillons retirés dans le triangle blanc situé au 
sud-est du tapis, cette pénalité est permanente et 
intouchable. Vous pouvez obtenir jusqu'à cinq de ces 
sanctions, d’une valeur de moins 6 Points chacune. 

M01 – TRANSPORT DU REQUIN 

 Visible à la fin du match : 

o L’aquarium et le requin sont complètement dans la  

cible 1 : 7 points Ou cible 2 : 10 Points 

 Bonus (ajouté seulement si la mission est réussie) : Le 

requin est en contact avec le fond de l’aquarium  

seulement sans en toucher les parois : 20 Points 

 Plus : En tentant d’accomplir cette mission, rien doit 

toucher le requin sauf l’aquarium 

 

M04 

M09 

M15 

M02 – CHIEN GUIDE 

 Visible à la fin du match :   

o La butée est baissée : 15 Points  

 Plus : La butée doit être baissée par l’action du Robot  

qui l’a Complètement traversé à partir de l’Ouest, après 

s’être déplacé entre les murs de protection : Oui/Non 

 

M08 – RÉCUPÉRATION DE LA CAMÉRA 

 Visible à la fin du match : 

o La camera est complétement dans la 
 base : 15 Points 

M03 – CONSERVATION DES ANIMAUX 

 Avant le début du match, placez manuellement UN animal de 

votre choix sur votre bac du modèle de mission de 

conservation. Cela doit correspondre à l’une des *options 

suivantes : 

o Renne orienté vers l’Ouest  

o Gorille orienté vers le Sud  

o Chauve-souris orientée vers le Sud  

o Flamant rose orienté vers l’Est  

o Grenouilles orientées vers le Sud et l’Ouest  

o Si vous placez un animal autre que le renne, mettez le renne 

à la place de ce dernier en l’orientant vers l’Ouest  

 Durant le Match, les robots participants permutent les plateaux. 

Une permutation est réussie lorsque « l’arbre cruciforme 

rouge » provoque l’arrêt du système. Les Robots ont alors la 

possibilité de retirer l’animal reçu et le remplacer avec un 

animal différent pour une nouvelle permutation. L’arbitre 

réinitialise « l’arbre cruciforme rouge ». 

 Visible à la fin du match :  

o Deux animaux identiques sont complètement du même 

**Côté : 20 Points par paire 

o Les deux équipes obtiennent les points pour toutes les paires 

d’animaux  

 Plus : Chaque paire doit être créée par la permutation du 

plateau du modèle de la mission « conservation des animaux » 
: Oui/Non 

* Les cinq animaux optionnels énumérés dans cette mission sont les 
seuls autorisés pour l’échange. 
** Pour M03, un « côté » est partout complètement au sud de la ligne 
symétrique entre les deux tapis de jeu, cela comprend la zone de 
stockage.. 

M10 – APICULTURE  

 Visible à la fin du match : 

o L’abeille est sur la ruche et il n’y a plus de miel 
dans la ruche : 12 Points 
Où 

o L’abeille est sur la ruche et le miel est 
complètement dans la Base :15 Points 

M12 – OTARIE DANS LA BASE 

 Visible à la fin du match : 

o L’otarie est intacte et complètement dans  
la base : 1 Point 

  

M05 - BIOMIMÉTISME 

 Visible à la fin du match :  le « mur  

biomimétique » supporte : 

o Tout le poids du lézard blanc :  15 Points 
o Tout le poids du Robot :  32 Points 

 Plus : Pour qu’un objet marque, aucune de ces 

parties ne peut être en contact avec autre chose que 

le « mur biomimétique » et/ou le lézard vert. Par 

ailleurs, deux objets qui marquent peuvent être en 

contact : Oui/Non 

 
M01 M02 M03 

Le missions du jeu de Robot peuvent vous donner des idées de projets. Explorez le sens de ces missions en 

consultant le guide du défi :  www.robotiquefirstquebec.org/programmes/fll/defi2016/ 

M05 

M06 

M07 

M08 

M10 
M11 

M12 

M13 

M14 

Résoudre des défis dans :  

Le jeu de Robot 

• lire les règles du jeu de Robot dans le guide du Défi: 
www.robotiquefirstquebec.org/programmes/fll/defi2016/ 

• Identifier une ou plusieurs missions à résoudre 

• Concevoir un Robot capable de résoudre ces missions en utilisant la 

technologie LEGO® MINDSTORMS® 

– Sauf exception clairement spécifié, les résultats des missions doivent 

être visibles à la fin du match.    

Avons-nous besoin d’animaux, ont-ils besoin de nous ? La réponse est : oui ! 
Ce jeu de Robot présente juste une fraction de notre merveilleuse histoire avec 
les animaux. Lorsque vous travaillez sur les missions, prêtez attention aux 
nombreuses façons dont l’innovation et la technologie ont permis aux humains 
et aux animaux d’échanger : l’entraide, l’amitié, le divertissement, la protection 
et l’amour... Comme vous allez le découvrir, il reste beaucoup de défis 
intéressants à résoudre ! 

 

http://www.robotiquefirstquebec.org/programmes/fll/defi2016/
http://www.robotiquefirstquebec.org/programmes/fll/defi2016/

