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FLL PREMIÉRE CLASSE PROJET – Mises à jour 
 

6 - AMÉLIORER L'APPRENTISSAGE AVEC VOTRE SOLUTION 
Rappelez-vous que la solution de votre équipe devrait améliorer l'expérience d'apprentissage pour le sujet que vous choisissez. 
(C’est pourquoi votre question FLL PREMIÈRE CLASSE utilise le format "Comment pourrions-nous améliorer la façon dont 
quelqu'un apprend [le sujet de votre équipe]?) Les juges de votre tournoi s’attendent à ce que votre équipe montre ou explique 
comment votre solution améliore l'expérience d'apprentissage. Une solution innovante permet d'améliorer quelque chose qui existe 
déjà, utiliser quelque chose qui existe d'une manière nouvelle, ou d'inventer quelque chose totalement nouvelle. 
 
5 - QUESTION VS. PROBLÈME SUR LA RUBRIQUE 
La plupart des années, nous demandons aux équipes d'identifier un problème, ainsi la rubrique de projet demande une «définition 
claire du problème étudié". Cette année, nous avons demandé aux équipes d'identifier plutôt une question FLL PREMIÈRE 
CLASSE. Vous pouvez simplement remplacer le mot «question» pour «problème» sur la rubrique. Par exemple: ". Une définition 
claire de la question étudiée" vous pouvez approfondir la question de votre équipe en y ajoutant des informations sur votre sujet, 
les apprenants que vous essayez de cibler, ou d'autres détails pertinents. 
 
4 - L'APPRENTISSAGE À TOUT ÂGE 
Les gens apprennent à tous les âges. Les apprenants que vous essayez d'aider avec votre question FLL PREMIÈRE CLASSE 
peuvent être des personnes de tout âge. Si l'âge est important pour votre sujet, il serait intéressant de le préciser dans votre 
question FLL PREMIÈRE CLASSE. 
 
3 - PIÈCES SUPPLÉMENTAIRES DE L’INGÉNIERIE INVERSÉE 
Si vous avec bien lu la mise en place du terrain de jeu, vous avez sûrement constaté que vous avez deux ensembles de pièces 
pour l'ingénierie inversée pour le jeu de Robot et «le reste sont liés au projet FLL." Ce sont des pièces que vous pouvez utiliser 
pour l’activité « Savoir Communiquer » qui se trouve sur le lien suivant : 
http://www.robotiquefirstquebec.org/download/documentsfll/saison2014/SavoirCommuniquer. Cette activité offre un moyen 
amusant de penser au concept d'apprentissage. Vous pouvez utiliser des pièces également pour les activités de travail d’équipe. 
 
2 – LES ANIMAUX 
Pour écrire votre question FLL PREMIÉRE CLASSE, votre équipe doit choisir un sujet qu’une personne peut apprendre. C’est 
correct s’il y a un animal impliqué dans un rôle d’aidant (les animaux peuvent aider dans de nombreuses situations 
d’apprentissage). Mais l’accent doit être mise sur comment une personne peut apprendre de nouvelles informations ou de 
compétences. Si votre équipe est très passionnée par les animaux, vous pourriez potentiellement vous concentrer sur la façon dont 
une personne apprend sur les animaux ou comment une personne apprend à les entraîner. 
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1 – FORMULATION DE LA QUESTION FLL PREMIÉRE CLASSE 
Si vous le souhaitez, vous pouvez écrire votre question PREMIÉRE CLASSE pour cibler un groupe spécifique. Par exemple, les 
questions suivantes sont valables : 

 
 Comment pourrions-nous améliorer la façon dont quelqu’un dans le spectre autistique apprend à jouer au football? 
 Comment pourrions-nous améliorer la façon dont une personne ayant une déficience auditive apprend le langage des 

signes? 
 Comment pourrions-nous améliorer la façon dont quelqu’un de 4e année apprend des concepts de mathématiques? 

 
 

FLL PREMIÉRE CLASSE JEU DE ROBOT – Mises à jour 
 

36 – UNE BRIQUE (UNE ROBOT), QUATRE MOTEURS 
Durant un match, VOUS NE DEVEZ AVOIR QU’UNE SEULE BRIQUE ET UN MAXIMUM DE 4 MOTEURS DANS LA ZONE DE 
JEU. Vous pouvez cependant changer de brique d’un match à un autre. 

 
35 – EMPLACEMENT DU ROBOT À LA FIN DU MATCH 
Comme l'emplacement final du robot n’est mentionné dans aucune mission... Cela implique que ça n’a pas d'importance. 

 
34 – EMPLACEMENT DE LA BOUCLE DE LA MISSION DES SENS APPROPRIÉS 
Vous avez peut-être constaté qu’en plaçant la boucle dans le bras de capture il y a un jeu. Vous devez designer vos robots en, car 
la boucle ne sera pas réglée à votre préférence au tournoi (Rappels des règles 2 et 37) 

 
33 – AMPOULE SUR LES CÔTÉS 
Si le modèle d’idée est sur le côté, cela sera considéré comme ampoule vers le haut. 

 
32 - "RELÂCHER" 
Pour la mission des Sens, il est important de comprend la définition même de «relâcher» ... Relâcher quelque chose est lui 
permettre de se déplacer ou d’être pris. Relâcher ne signifie pas «éjecter». (clarification mission Senses appropriés) 

 
31 – PENDANT LE TIR 
Le processus de «TIR» de la balle est considéré complet quand la balle n’est plus en contact avec le mécanisme de lancement. À 
ce moment précis la contrainte des lignes de tir n’est plus (clarification Mission Sports) 

 
30 – MISSION APPRENTISSAGE, CERCLE BLANC 
Mise à jour 25 a été faite pour rappeler la règle 18, Exception 2. Vous êtes autorisé à ramener vos propres figurines, mais qui 
doivent être différents des figurines du défi 

concernant les deux interprétations de «cercle blanc » vs «périmètre », la zone est ce qui importe. Donc, si votre modèle finit par 
toucher seulement l'intérieur, et non le bord, c’est correct 
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29 – RUBAN ADHÉSIF AU COIN SUD-EST 
Veuillez appliquer un ruban adhésif noir 12cm de long. Le ruban ne doit couvrir que la bande noire et ne doit pas être appliqué au 
mur. La raison est que parfois quand la boucle Communauté est tirée, l'ensemble du modèle tend à se décoller du tapis. 

 
28 – INGÉNIERIE INVERSÉE DÉCISIONS / PRÉCISIONS* Bien que ce ne soit pas nécessaire, construisons nos modèles simples et 
compacts, pour cette mission se passe bien! 
• Si le robot en ramenant le panier à la base, perd une partie ou tout le modèle, vous pouvez tout simplement (avec précaution!) 
Le déplacer à la Base à la main (c’est une exception à la règle 38). 

• Vous devez alors reproduire le modèle tel quel, même s’il est en plusieurs pièces. 

• Là où la mission exige que "le" modèle doit être dans la base, prendre pour signification ceci: À la fin du match, assurez-vous 
que l'original et la réplique sont faciles à inspecter par l’arbitre. 

 
27 - ENGAGEMENT 
Quelques modèles de mission ENGAGEMENT, quand le robot pousse la partie jaune, le modèle ne clique pas convenablement. 
Si cela arrive, vous pouvez faire tourner l’engrenage inférieur à la main (le sens n’a pas d’importance) pour que le modèle clique 
correctement (ceci est une exception à la règle 38). Si une progression de l’indicateur du cadran a été omise à cause de ça, 
l’équipe peut le signaler à l’arbitre. 

 
26 - COMMUNICATION ET APPRENTISSAGE À DISTANCE "TIRER" 
Les gens se demandent si c’est correct de faire glisser la caméra présente sur le modèle de mission latéralement ou la pousser, 
cette mise à jour est pour renforcer le fait que la mission spécifie "tirer" la partie coulissante, et «tirer» a une définition physique 
claire. Conclusion: Assurez-vous que l'action que vous concevez est celle où l’arbitre sera d’accord que le robot a bien « tiré » la 
partie coulissante vers lui « le robot ». En cas de doute, l’arbitre utilisera son jugement en accord avec la: Règle 3. 

 
25 – PIÈCES D’APPRENTISSAGE 
Les pièces utilisées pour faire votre modèle d’apprentissage viennent de voter propre collection d’éléments LEGO. Si vous voulez 
faire cette mission, vous construisez le modèle (votre propre conception) avant le match et l’amenez à la table de compétition sans 
AUCUN PERSONNAGE dessus. Si vous voulez y connecter des personnages, vous allez utiliser ceux fournis par la table de jeu de 
la compétition. (Rappel et clarification du texte) 

 
24 – INGÉNIERIE INVERSÉE, REVISITÉE 
Les pièces utilisées pour l’ingénierie inversée modèle de pratique viennent dans votre kit de modèles de missions. C'est ce qui 
explique la similitude entre ce qui vous reste une fois tous les modèles de missions assemblés et les éléments LEGO décrits au 
milieu de la page 10 du défi, sous la rubrique «ingénierie inversée. «Contrairement aux pièces du modèle d'apprentissage, les 
pièces pour le modèle Ingénierie inversées seront sur votre table de compétition quand vous vous présentez à la table pour un 
match.  

Lors de la préparation d’avant match, vous DEVEZ utiliser « l’ensemble complet des 6 éléments LEGO pour construire un petit 
modèle rapide et le mettre dans le panier de l'autre équipe, comme décrit à la page 10 », ceci est OBLIGATOIRE avant le début 
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du match. (Clarification du texte et rappel) 

 
 
23 - COULEURS DE MOTEUR DE RECHERCHE - 60 points 

• Si une couleur est ENTIÈREMENT dans le cadre, prendre la boucle correspondante.  

• Si une couleur est ENTIÈREMENT au-dessus du cadre, prendre la boucle correspondante.  

• Si une couleur est ENTIÈREMENT au-dessus du cadre et une autre couleur est ENTIÈREMENT dans le cadre, prendre L’UNE OU 

L’AUTRE des boucles correspondantes, mais pas les deux à la fois. (Correction de mission / clémence accordée) 

 
22 – MOTEUR DE RECHERCHE – PARTIE COULISSANTE 

• Après avoir été utilisé pour faire tourner la roue 1 fois ou plus, l'emplacement final de la partie coulissante n'a pas d'importance. 

• Quand vous gagnez seulement 15 points de la mission du moteur de recherche, vous obtiendrez toujours les points, peu importe ce qui 

arrive avec les boucles. (Clarification du texte et rappel) 

 
21 – “CLÉ” – MISSION ACCÉS AU NUAGE  

• Les éléments de LEGO pour la « clé » concevez / "APPORTEZ" ne font pas partie des éléments LEGO des modèles de missions. Vous 

devez utiliser vos propres éléments LEGO.  

• La  « clé » n'a pas besoin d'être dans le nuage à la fin du match. (Clarification du texte et rappel) 

 
20 - FIXATION DES PERSONNAGES (FIGURINES) 
Quand vous gagnez 20 points seulement pour la mission d'apprentissage, vous obtiendrez quand même les points si vous oubliez 
de connecter les personnages à votre modèle. (Clémence accordée) 

 
19 - ENGAGEMENT - 20 points 
Les 20 points pour pousser la partie jaune vers le sud sont acquis même si l’aiguille n’est jamais tournée. Par ailleurs: Si l’aiguille 
tourne, les 20 points ne sont pas concernés par le multiplicateur. Également: Les pénalités affectent le calcul du 
multiplicateur. (Clarification du texte et rappel) 

 
18 – LES CHANGEMENTS DE CONDITIONS DE 90 DÉGRÉS 

• Comme ce modèle s’avère plus fragile qu’il le devrait, le règlement 30 s'applique toujours, mais les décisions des arbitres se 

« pencheront » vers le bénéfice du doute. 

• Comme ce modèle ne tombe pas toujours sur sa de 90 degrés, vous obtenez le bénéfice du doute lorsque la rotation est "presque" 

complétée, à la discrétion de l'arbitre. 
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• S'il vous plaît ne pas envoyer des courriels pour demander ce que «pencheront» et «presque» signifient et s’attendre à ce que les arbitres 

soient éventuellement en désaccord avec vous. N’oubliez pas que vous avez le contrôle du design de votre robot: les équipes qui 

pratiquent bien cette mission auront le résultat le plus fiable. (Mission et règlement 30 de clémence accordée) 

 
17 – NOMBRE DE BOUCLES 
Afin d'avoir plus de six boucles à mettre sur la balance de la mission « apprentissage par projet », vous devez sacrifier au moins 45 
points de la mission « moteur de recherche ». Il s'agit d'une simple conséquence du règlement 51, 3e point vers le bas, et la phrase 
"fin de match" de la mission « moteur de recherche » elle-même. Il ne s’agit pas de pénalité ou une perte de point, mais plutôt votre 
choix stratégique. (Régle 51 et rappel du texte de la mission) 

 
16 - "ROTATION" PARTIE COULISSANTE DU MOTEUR DE RECHERCHE 
La partie coulissante du « moteur de recherche » doit faire tourner la roue de couleur au moins un « tour complet » (Mission des 
précisions) 

 
15 - PEINE DE STOCKAGE 
Équipes: L'article 35 vous permet de mettre les marqueurs de pénalité quelque part hors de votre chemin, où ils n'affectent en rien 
le bon déroulement du match ... Pour ce jeu, l’emplacement sera à la discrétion de l'arbitre. 

ARBITRES: Au tournoi, choisissez DEUX emplacements ou les pièces de pénalité n'affectent en rien le bon déroulement du match 
- sur le tapis, le bord de la table de jeu ou sur en votre possession - avec au moins un de ces lieux visible pour tout le monde . À 
mesure que les pénalités sont accordées, déplacer les pièces de pénalité du premier endroit vers le. (Rappel de la règle 35 et une 
annonce de politique 

 
14 - REVERSE ENGINEERING ESPACE DE TRAVAIL ET DE L'HEURE 
Les règles ne permettent que deux membres de l'équipe à la table à la fois, et ils exigent aussi que les objets qui peuvent pointer 
soient à la vue de l’arbitre en tout temps. Par conséquent, le travail de répliquer les modèles de l’autre équipe doit être fait par l’un 
de ces 2 membre. 

Il ne faut pas s’attendre à ce que les arbitres vous accordent beaucoup de temps pour faire votre modèle, avec la pratique ça ne 
devrait prendre que quelques secondes. Durant le match vous n’êtes pas obligé de faire cette mission (ramener le panier vers la 
base et reconstruire le modèle que l’autre équipe y a déposé) 

 
13 – LES OBJETS STOCKÉS NE PEUVENT PAS ENTRAÎNER DES PÉNALITÉS 
Il n'a pas d'importance où ils sont, ni comment ils sont gros. (Précision / Rappel des articles 32, 33, 35, 45 
 
12 – CARRÉ D’AMPOULE EN BASE 
Comme il n'est pas clair si le carré de l'ampoule fait partie de la "boîte", vous pouvez apporter ce carré à la base. (Article 2) 

 
11 - Qu'est-ce qu'un "TIR?" 
En l’absence d’une définition spécifique pour un mot dans le règlement, s'il vous plaît utilisez le sens commun du mot. Comme 
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cette question a été posée mainte fois ... Le sens de "Tir au but" est de lâcher ou de propulser la balle de telle sorte que l'arbitre 
pense que le design a été réalisé pour mettre la balle dans les buts. Si vous n'êtes pas sûr que l’arbitre va l’interpréter de cette 
façon, faites un autre design. (Annonce de politique, clarification de mission et conseil de stratégie) 

 
10 - EST / NORD DE LA LIGNE DE TIR 
Si le robot prend un tir au but, l'ensemble du robot doit être à l'est / nord de la ligne de tir. (Rappel des Règles 2, 12) 

 
9 - METTRE LA BALLE HORS DU CHEMIN 
Si le robot laisse la balle en dehors de la base dans un endroit indésirable, vous ou l'arbitre pouvez la mettre hors du chemin à tout 
moment, mais elle ne peut plus être utilisée pour quoi que ce soit. (Exception à la règle 38) 

 
8 – LA CLÉ POUR L’ACCÈS AU NUAGE N’EST PAS UN DÉBRIS 
Laisser la clé pour l’accès au nuage à l’extérieur de la base n’est pas considéré comme débris. (Exception à la règle 32) 

 
7 – APPRENTISSAGE 
Vous arrivez à la table avec votre modèle d'apprentissage déjà construit. Vous pouvez y ajouter les personnages à la main, à tout 
moment, y compris avant le début du match.  

Juste en ayant le modèle en vue de l'arbitre (en base ou toute autre zone de stockage, règle 35), vous obtenez les 20 points. Pour 
obtenir 35 points, il faut connecter les personnages à votre modèle et le robot doit l’apporte en contact du cercle nord/est, mais plus 
en contact avec la base. Ce modèle n’est pas considéré comme débris (Précision de mission) 

 
6 – LA MISSION PARTAGÉE 
Le système de l'écran et la caméra fonctionne très bien lorsqu'il est réglé parfaitement. Mais une configuration parfaite est presque 
impossible durant la compétition. Donc, le modèle partagé de centre de cette année représentera le partage, simplement à cause 
de ce qu'il représente, il ne fonctionnera que si les deux équipes l'activent, mais les points que vous gagnez ne seront pas 
dépendantes de l'autre équipe. (Rappel de la règle 2.) 

 
5  CONFIGURATION DU TAPIS DE JEU 

• L'image en bas à droite de la page 11 doit être étiquetée "GUIDE CENTRE-EST." (Page 11 correction) 

• La boucle solitaire dans le centre-sud du tapis doit être placé comme indiqué en haut à droite de la page 10 (page 13 correction de 

l'image). 

• L'ordre initial des couleurs des boucles de la mission moteur de recherche est : jaune, bleu, rouge, allant de l'ouest à l'est. (Page 13 

correction de l'image) 

• La position initiale de la roue de couleur de la mission du moteur de recherche est aléatoire. (Précision de mission) 

• Le modèle d’engagement a bel et bien deux bras (Page 29 Correction de l'image) 
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• La position initiale du modèle de mission engagement est les bras rouges en position verticale (Rappel de la configuration du tapis, Page 

9 texte, page 10, 29 corrections d'image, rappel de la règle 5)  

• Sauf pour les boucles du moteur de recherche, la couleur des autres boucles vs leur emplacement n’a pas d’importance (Rappel du tapis 

page 9 et 10) 

• Le tapis n'a pas de lignes bleues, mais plutôt vertes (Correction d’image Page 10, 11, 13, 26, 27, 28) 
 

4 – TAILLE DU TAPIS  
Les tapis de cette année sont un peu plus larges (nord / sud) qu’à l’habitué. Si vous n’arrivez pas à l’aplanir sur la table,  vous 
pouvez couper une fine bande du bord. Faites votre possible pour que ce soit sécuritaire et le plus précis possible (Correction de 
tapis et annonce de politique) 

 
3 – LE CALCUL DU MODÈLE D’ENGAGEMENT 
Il n'y a aucune erreur dans les exemples de pointage de la mission d’engagement, quand vous tournez l’aiguille complètement 
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre vous réaliserez que c’est un cran plus BAS que la première position (Rappel du 
fonctionnement du modèle) 

 
2 – OUVERTURE DE LA PORTE 
La tendance de la porte à rester ouverte ou fermer est aléatoire, cela dépend de petites variations dans la façon avec laquelle la 
table a été configurée et oui elle est sensible. 

Pour avoir les points, c’est à vous d’imaginer une solution qui assure qu’elle reste ouverte à la fin du match, peu importe les 
conditions (Conseils de stratégie) 

 
1 – INGÉNIERIE INVERSÉE 
Il s'agit de la mise en place du modèle «ingénierie inverse», décrit à la page 10 du Document de défi. Avant le début du match vous 
construisez votre premier modèle 6 pièces et le mettez manuellement dans le panier de l’autre équipe sur leur table  (et leur 
Premier modèle sera placé sur votre table). Une fois que le match commence, votre robot va chercher le panier sur votre table et 
l’apporte à votre base, de sorte que vous pouvez construire votre deuxième modèle 6 pièces - une réplique du premier modèle de 
l'autre équipe. Bien sûr, pour pratiquer, vous pouvez prétendre qu’une autre équipe vous a mis un modèle dans votre panier 
(précision de mission) 
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