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SUCY EN BRIE
Depuis ůĞƐƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐĚĞϮϬϭϲ͕ů͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞů͛ĂůŐŽƌŝƚŚŵŝƋƵĞĞƚde la programmation tient
ƵŶĞ ƉůĂĐĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ĚĂŶƐ ů͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ŵĂƚŚĠŵĂƚŝƋƵĞƐ͘ Ŷ ĐǇĐůĞ ϯ͕ ŝů Ɛ͛ĂƌƚŝĐƵůĞ ĞŶ
particulier autour de la notion de déplacement. Pour cette raison, nous avons réfléchi à
ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ Ğƚ ůĂ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝŽŶ ĚĞ ƌŽďŽƚƐ͘ EŽƚƌĞ ŽďũĞĐƚŝf était aussi de nous adresser à un
ŵĂǆŝŵƵŵĚ͛ĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚƐĞƚĚĞůĞƵƌƉƌŽƉŽƐĞƌƵŶƉĂƌĐŽƵƌƐͨ clef en main » permettant de débuter
ƉĂƌƵŶĞĂĐƚŝǀŝƚĠŶĞŶĠĐĞƐƐŝƚĂŶƚĂƵĐƵŶŵĂƚĠƌŝĞů͕ƉƵŝƐĚ͛ĂďŽƌĚĞƌůĂƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝŽŶĚĞĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ
en passant par une phase de découverte des robots puis Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞƐles utilisant.
ŝŶƐŝ͕ ů͛ŝĚĠĞ ĚĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌ ƵŶƉĂƌĐŽƵƌƐ M@gistere, en auto-inscription Ɛ͛ĞƐƚ ĂƐƐĞǌ ǀŝƚĞ ŝŵƉŽƐĠĞ͘
>͛ŽďũĞĐƚŝĨ est de rendre ce parcours pérenne et évolutif année après année. Par ailleurs, afin de
ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌ ƵŶĞ ĨŽƌŵĞ Ě͛ĂƚƚƌĂĐƚŝǀŝƚĠ ƐƵƌ ĐĞ ƉĂƌĐŽƵƌƐ͕ ŶŽƵƐ ƐŽƵŚĂŝƚŝŽŶƐ ƉƌŽƉŽƐĞƌ ĚĞƐ ĚĠĨŝƐ ƋƵŝ
donneraient lieu à un palmarès attribué par un jury académique inter-degré. Le lancement de ces
défis serait fait en parallèle de la semaine des mathématiques dont le thème 2018 se prête
particulièrement à ce projet : « Mathématiques et mouvement ».
Lien vers le parcours : https://magistere.education.fr/ac-creteil/course/view.php?id=7626

Compétences Mathématiques principalement mobilisées
x

x
x

Chercher
o Les élèves sont amenés à résoudre des défis, pour cela ils doivent élaborer une
stratégie collective. Le travail de groupe est un élément important du parcours. Ils
Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞŶƚ ĚĂŶƐ ƵŶĞ Ěémarche, observent, questionnent, manipulent,
expérimentent, émettent des hypothèses.
Modéliser
o Un passage du théorique au pratique est nécessaire. Il faut réussir à transposer à un
ƌŽďŽƚůĞƐĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐƋƵĞů͛ŽŶƐŽƵŚĂŝƚĞůƵŝƉƌŽŐƌĂŵŵĞƌ͘
Représenter
o Les éůğǀĞƐƉĂƐƐĞŶƚĚ͛ƵŶůĂŶŐĂŐĞŶĂƚƵƌĞůăƵŶůĂŶŐĂŐĞĂůŐŽƌŝƚŚŵŝƋƵĞ͘
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x

x

x

Raisonner
o Afin de résoudre les défis, les élèves doivent analyser les attendus proposés et
ŵĞƚƚƌĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ƵŶĞ ;ŽƵ ĚĞƐͿ ƉƌŽĐĠĚƵƌĞ;ƐͿ ƉŽƵƌ ůĞƐ ƌĠĂůŝƐĞƌ͘ /ůƐ ƉƌŽŐƌĞƐƐĞŶƚ
collectivement dans une investigation en sachant prendre en compte le point de
ǀƵĞ Ě͛ĂƵƚƌƵŝ͘ /ůƐ ũƵƐƚŝĨŝĞŶƚ ůĞƵƌƐ ĂĨĨŝƌŵĂƚŝŽŶƐ Ğƚ ƌĞĐŚĞƌĐŚĞŶƚ ůĂ ǀĂůŝĚŝƚĠ ĚĞƐ
informations.
Calculer
o Le déplacement sur un quadrillage demande une bonne analyse des distances à
parcourir.
o Calculer la ĚŝƐƚĂŶĐĞĚ͛ƵŶĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶƌŽďŽƚ.
Communiquer
o Une vidéo a été réalisée pour montrer que le défi est relevé.
o Utiliser progressivement un vocabulaire adéquat (pivoter, avancer, reculer, ͙͘Ϳ
et/ou des notations adaptées pour décrire les déplacements.
o ExpůŝƋƵĞƌ ƐĂ ĚĠŵĂƌĐŚĞ ŽƵ ƐŽŶ ƌĂŝƐŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ ĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞ ůĞƐ ĞǆƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ Ě͛ƵŶ
ĂƵƚƌĞĞƚĂƌŐƵŵĞŶƚĞƌĚĂŶƐů͛ĠĐŚĂŶŐĞ͘

Compétences mobilisées du socle
x
x
x

Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer
o En particulier le langage mathématique et algorithmique avec la programmation de
robots.
Domaine 4 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques
o En particulier la résolution de problèmes.
Domaine 5 ͗>ĞƐƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶƐĚƵŵŽŶĚĞĞƚů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠŚƵŵĂŝŶĞ
o En particulier le déplacement suivant un repère.

Objectifs
x
x

Se repérer, décrire ou exécuter des déplacements sur un plan
ProgramŵĞƌůĞƐĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐĚ͛ƵŶƌŽďŽƚ.
 Vocabulaire permettant de définir des positions et des déplacements
 ŝǀĞƌƐŵŽĚĞƐĚĞƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞů͛ĞƐƉĂĐĞ

Modalités et Déroulé
Les enseignants de cycle ϯĚĞů͛ĂĐĂĚĠŵŝĞĚĞƌĠƚĞŝů͕ŵĂŝƐĂƵƐƐŝĚ͛ĂƵƚƌĞƐĂĐĂĚĠŵŝĞƐ͕ƐŽŶƚŝŶǀŝƚĠƐă
Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝƌĞƐƵƌůĞƉĂƌĐŽƵƌƐM@gistère. Une information a été relayée via les mails académiques, les
réseaux sociaux académiques et nationaux et le site académique de mathématiques.
L͛ŽďũĞĐƚŝĨĚĞĐĞƉĂƌĐŽƵƌƐĞƐƚĚĞƉĞƌŵĞƚƚƌĞĂƵǆĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚƐĚ͛ŝŶŝƚŝĞƌůĞƐĠůğǀĞƐăů͛ĂůŐŽƌŝƚŚŵŝƋƵĞĞƚ
ă ůĂ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝŽŶ ă ů͛ĂŝĚĞ ĚĞ ƌŽďŽƚƐ͘ WŽƵƌ ĐĞůĂ ĚĞƐ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ĂůůĂŶƚ ĚĞ ůĂ ĚĠĐŽƵǀĞƌƚĞ ĚĞƐ
ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐũƵƐƋƵ͛ăůĂƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝŽŶƉĂƌďůŽĐƐăů͛ĂŝĚĞĚ͛ƵŶůŽŐiciel en passant par des défis à
réaliser avec des robots ont été proposées. Afin de ne pas privilégier un type de robot, nous avons
fait le choix de différencier les activités par modèle : BeeBot (qui peut être utilisé dès le cycle 1),
Thymio et Ozobot. Ces trois sortes de robots peuvent être empruntés à la DANE de Créteil (onglet
« emprunter » du site : http://dane.ac-creteil.fr/).
Ces activités ont toutes été testées en amont afin de vérifier que la description qui en est faite
correspond bien à des réalités de classe. Ce parcours contient :
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LES RESSOURCES THEORIQUES
Dans cette partie du parcours, des liens vers les programmes et des documents
Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚŝƐƐƵƐĚ͛ĚƵƐĐŽůƐŽŶƚƉƌĠƐĞŶƚĠƐ͘
LES ACTIVITES DE PRISE EN MAIN
Quel que ƐŽŝƚůĞƚǇƉĞĚĞƌŽďŽƚƵƚŝůŝƐĠ͕ŶŽƵƐĂǀŽŶƐƉĞŶƐĠƋƵ͛ŝůĠƚĂŝƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚĚĞĚĠďƵƚĞƌũƵƐƚĞŵĞŶƚ
par une activité sans robot ! Cette activité, le « Robot idiot » se joue dans une salle de classe. Un
ĠůğǀĞ ũŽƵĞ ůĞ ƌƀůĞ Ě͛ƵŶ ƌŽďŽƚ ƋƵŝ ĚŽŝƚ ƐĞ déplacer dans un parcours, un autre celui de la
ƚĠůĠĐŽŵŵĂŶĚĞ͘ >ĞƐ ĠůğǀĞƐ ƐĞ ƌĞŶĚĞŶƚ ĂůŽƌƐ ĐŽŵƉƚĞ ĚĞ ů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ ĚĞ Ŷ͛ĂǀŽŝƌ ƋƵĞ ƉĞƵ ĚĞ
commandes, mais aussi de la clarté de celles-ci. En effet, lorsque le robot ne réalise pas le bon
déplacement, les causes peuvent être doubles : mauvais ordre donné ou mauvaise interprétation
de cet ordre.
Ensuite, nous proposons une activité de découverte du robot. Dans cette activité, les élèves se
voient confier un robot par groupe et doivent découvrir son fonctionnement, avec un minimum
Ě͛ŝŶĚŝĐĂƚŝŽŶƐ͘ ĞƚƚĞ ƉĂƌƚŝĞ ƉĞƌŵĞƚ Ě͛ĠƚĂďůŝƌ ƵŶĞ ƉƌĞŵŝğƌĞ ƌĞůĂƚŝŽŶ ĞŶƚƌĞ ůĞƐ ĠůğǀĞƐ Ğƚ ůĞƵƌ ƌŽďŽƚ͘
Ainsi, ils comprennent mieux son fonctionnement et surtout ils se rendent compte de sa facilité
Ě͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ͘
Enfin, des premiers déplacemĞŶƚƐ ŝŵƉŽƐĠƐ ƐŽŶƚ ĚĞŵĂŶĚĠƐ͘ >͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ĞƐƚ ƚƌğƐ ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞ ƉŽƵƌ
ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ ĚĞ ĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞ ůĞƐ ĚŝǀĞƌƐĞƐ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠƐ ƋƵ͛ŽĨĨƌĞ ůĞ ƌŽďŽƚ͘ EŽƵƐ ĂǀŽŶƐ ĨĂŝƚ ůĞ ĐŚŽŝǆ ĚĞ
différencier les activités par type de robot.
QUELQUES DEFIS
Cette partie du site a été ouverte durant la semaine des mathématiques. Deux défis ont été
lancés : un labyrinthe et un challenge autour de figures géométriques. Les classes disposaient de
plusieurs semaines pour participer. Un palmarès a ensuite été établi par un jury académique. Les
résultats ĚĞĐĞƐĚĠĨŝƐƐŽŶƚĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐƐƵƌůĞƐŝƚĞĚĞŵĂƚŚĠŵĂƚŝƋƵĞƐĚĞů͛ĂĐĂĚĠŵŝĞĚĞƌĠƚĞŝů͘
Voici le palmarès 2018 :
Dans la catégorie : BeeBot ʹ Labyrinthe ͗ů͛ĠĐŽůĞŝŵĠĠƐĂŝƌĞĚ͛ƌĐƵĞŝů;ϵϰͿ
Dans la catégorie : BeeBot ʹ Géométrie ͗ů͛ĠĐŽůĞDŽŶƚdŽƵƌŶŝer de Champagneux (73)
Dans la catégorie : BeeBot ʹ Hors cycle 3 ͗ů͛ĠĐŽůĞ:ĞĂŶZĞŶŽŶĚĞsŝůůŝĞƌƐƐƵƌDĂƌŶĞ;ϵϰͿ
Dans la catégorie : Ozobot ʹ Labyrinthe ͗ůĞĐŽůůğŐĞ>ŽƵŝƐƌĂŝůůĞĚ͛ƐďůǇ;ϳϳͿ
Dans la catégorie : Ozobot ʹ Géométrie ͗ů͛ĠĐŽůĞůďĞƌƚĂŵƵƐĚe Villiers sur Marne (94)
Dans la catégorie : Ozobot ʹ Double défi ͗ů͛ĠĐŽůĞ:ĞĂŶZĞŶŽŶĚĞsŝůůŝĞƌƐƐƵƌDĂƌŶĞ;ϵϰͿ
Dans la catégorie : Thymio ʹ Labyrinthe : le collège Jacques Tati de Mertzwiller (67)
Dans la catégorie : Thymio ʹ Géométrie : le collège Jacques Tati de Mertzwiller (67)
Les enseignants concernés ont reçu par email puis par courrier un diplôme en lien avec le prix
décerné.
WKhZ>>ZW>h^>K/E͙
Pour conclure ce parcours, nous avons voulu proposer des liens vers des sites permettant une
prise en main des logiciels de programmation par bloc. Ainsi, nous souhaitons montrer aux
ĐŽůůğŐƵĞƐůĞůŝĞŶƋƵ͛ŝůƉĞƵƚĞǆŝƐƚĞƌĞŶƚƌĞůĂƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝŽŶĚĞĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐĚ͛ƵŶƌŽďŽƚƌĠĞůĞƚĚ͛ƵŶ
lutin sur un ordinateur.
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Analyse
ĨŝŶ Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌ ůĞƐ ĠƋƵŝƉĞƐ ĚĂŶs les circonscriptions, plusieurs actions ont été menées sur
ů͛ĂĐĂĚĠŵŝĞ͘WŽƵƌĂŝĚĞƌůĞƐƉƌŽĨĞƐƐĞƵƌƐĚĞƐĠĐŽůĞƐ͕ĚĞŶŽŵďƌĞƵǆĐŽŶƐĞŝůůĞƌƐƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞƐŽŶƚĠƚĠ
ĨŽƌŵĠƐůŽƌƐĚ͛ƵŶĂƉƌğƐ-ŵŝĚŝăů͛^WĚĞŽŶŶĞƵŝů-sur-Marne. Les retours que nous avons pu avoir
des professeurs des écoles montrent que cet accompagnement par un formateur est une donnée
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƉŽƵƌůĞƐĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚƐƋƵŝŶ͛ĂǀĂŝĞŶƚũĂŵĂŝƐƚƌĂǀĂŝůůĠĂǀĞĐĚĞƐƌŽďŽƚƐĂƵƉĂƌĂǀĂŶƚ͘
De très nombreux enseignants se sont inscrits sur le parcours, plus de 150 issus de très
nombreuses académies. En analysant le profil des personnes actives, nous remarquons que le
premier degré a participé davantage que les professeurs de collège. Ce déséquilibre se retrouve
dans les participations aux défis, où les productions réalisées par des collégiens ont été rares.
>͛ĂŶĂůǇƐĞĚĞƐƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶƐƌĞĕƵĞƐŵŽŶƚƌĞƵŶƌĠĞůŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚĚĞƐĐůĂƐƐĞƐ͕ůĞƚƌĂǀĂŝůĐŽůůĂďŽƌĂƚŝĨ
et coopératif est présent dans tous les cas. Certaines vidéos montrent comment les enseignants se
sont appropriés l͛ĞŶƐĞŵďůĞĚƵƉĂƌĐŽƵƌƐƉƌŽƉŽƐĠĞƚĐŽŵŵĞŶƚůĞƐĠůğǀĞƐ͕ƉĞƚŝƚăƉĞƚŝƚ͕ŽŶƚŐĂŐŶĠĞŶ
ĂƵƚŽŶŽŵŝĞĚĂŶƐů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƌŽďŽƚƐ͘

Prolongements possibles
>͛ĂĐĂĚĠŵŝĞ ĚĞ ƌĠƚĞŝů ĞŶǀŝƐĂŐĞ ůĂ ƉŽƵƌƐƵŝƚĞ ĚƵ ƉĂƌĐŽƵƌƐ M@gistère. Les défis de cette année
deviendront alors des archives. De nouveaux seront proposés pour contribuer à la semaine des
mathématiques. Par ailleurs, avec les divers retours que nous avons pu avoir, la réécriture de
ĐĞƌƚĂŝŶĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐĞƐƚĞŶĐŽƵƌƐĂĨŝŶƋƵ͛ĞůůĞƐƐŽŝĞŶƚƉůƵƐƉƌŽĐŚĞƐĚĞƐƌĠĂůŝƚĠƐĚĞƚĞƌƌĂŝŶĞƚƋƵ͛ĞůůĞƐ
répondent encore davantage aux attentes des enseignants.
/ůƐĞŵďůĞƉĂƌĂŝůůĞƵƌƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĚğƐů͛ĂŶƉƌŽĐŚĂŝŶĚĞƉŽƌƚĞƌŶŽƚƌĞĂƚƚĞŶƚŝŽŶƐƵƌůĞĐŽůůğŐĞăƚƌĂǀĞƌƐ
trois actions :
x mettre en avant les possibilités de liaisons école-collège que ce type de projet peut
permettre.
x créer une rubrique spécifique pour aider à cette liaison dans le parcours.
x explorer la dimension interdisciplinaire, en particulier avec la technologie.
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