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LA SYNTHESE : Ce qu’il faut retenir ! + Travail à la maison 

ELEMENTS TEMPORELS : 



Situation déclenchante (Travail individuel 15 min) : 
 
Pouvez-vous me dessiner un robot ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qu'est-ce qu'un robot pour vous ?  (travail possible  sous forme de nuage de mots, de carte mentale, de dessins) 
 
 
 
 
 
 
 
Connaissez-vous des objets techniques qui fonctionnent comme des robots ?  Des technologies qui intègrent des robots ? 
 
________________________________________________________  _________________________________________________ 
 
________________________________________________________  _________________________________________________ 
 
________________________________________________________  _________________________________________________ 
 
 
Donner un nom à son robot : _______________________ 
 
Lui associer une particularité : mon robot est capable de : 
__________________________________________________________________________ 
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Un robot est une appareil automatique capable de se déplacer, de manipuler des objets, d’analyser ou  
d’exécuter des opérations selon un programme fixe ou modifiable. 

Découvrir le codage  - Qu’est-ce qu’un robot ? 

se déplacer manipuler des objets 

d’exécuter des opérations  

aider 

Faire à la place 
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RESSOURCE 1 Découvrir le codage 

ROBOT TONDEUSE ROBOT ASPIRATEUR 

ROBOT MANIPULATEUR 

ROBOT ASPIRATEUR 

ROBOT PROGRAMMABLE ROBOT PROGRAMMABLE 

ROBOT MENAGER 

ROBOT HUMANOID 
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Est-ce un robot ou pas ? (Travail individuel  5 min)  



Capteur en bleu 
Actionneur en rouge 
Processeur en vert 
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Est-ce un robot ou pas ? (Travail individuel  5 min)  
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ACTIVITE 1 - MAISON 

Travail à la maison : 
 

Découper dans des revues ou publicités—des images de robots de notre 
quotidien 

 
Placer de 5 à 10 images 

Nom : _______________ Prénom : _____________  Classe : _____________ 

Découvrir le codage 
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RESSOURCE 2 Découvrir le codage  - Comment fonctionne le robot ? 

Présentation du Robot : Protocole pour l'allumer 

Nom : _______________ Prénom : _____________  Classe : _____________ 

Présentation du Robot : Protocole pour l'etalonnage 
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Travail collectif - Comment fonctionne le robot : (20 minutes)  
 
Avec les feutres, vous allez à devoir dessiner des chemins puis allumer Ozobot et le déposer dessus. 

 

 

 

 

 

Il faut compléter la grille ci-dessous : 
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RESSOURCE 4 Découvrir le codage  - Comment fonctionne le robot ? 
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RESSOURCE 5 Découvrir le codage  - Comment fonctionne le robot ? 
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SYNTHESE : (10 minutes)  
 

Le robot OZOT sait se déplacer en autonomie, 

changer de couleur et suivre un parcours dessiné. 

Ce que je dois retenir : 
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Le robot OZOT ______________________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Ce que je dois retenir : 


