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Difficulté :

Comment 
m’y prendre ?

1 heure 30

pré-requis

But de l’activité

 Aucun pré-requis n’est 
nécessaire.

 Lecture des fiches notions n°1, 
n°2 et n°3 sur les outils sensibles 
que sont le cutter, le pistocolle et le 
fer à souder.

Il s’agit d’un premier contact avec la salle 
et le matériel que l’on va utiliser pour 
pratiquer l’activité robotique. Cette fiche 
propose d’impliquer les enfants ou les 
jeunes dans la mise en place de l’atelier. 
A travers cet aménagement, ils devront 
se poser des questions de sécurité, 
d’agencement du matériel, de règles de 
vie, de respect de chacun…
Il n’est bien sûr pas obligatoire (et parfois 
pas possible)  de faire aménager l’atelier 
par le public.
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En tout début d’activité, il Est indispEnsablE quE l’animatEur ou l’EnsEignant énoncE clairEmEnt lEs règlEs 
élémEntairEs « non négociablEs » qui s’appliquEront dans l’activité, ainsi quE lEs risquEs (accidEnts) Et 
sanctions EncouruEs qui pEuvEnt sE produirE lE cas échéant. 
cEs règlEs doivEnt êtrE simplEs, clairEs Et pEu nombrEusEs. l’adultE doit s’assurEr qu’EllEs ont été 
EntEnduEs Et comprisEs par tous. il Est parfois prudEnt dE nE pas laissEr accEssiblE tout lE matEriEl. 
cEttE séquEncE Est à adaptEr suivant lE contExtE (cEntrE vacancEs, classE, atEliEr réguliEr En maison  dE 
quartiEr...) Et lE public.

La salle qui va servir à pratiquer l’activité robotique peut être aménagée de nombreuses manières 
différentes. Cela dépendra de sa taille, de la quantité de tables disponibles,
de la présence ou non de lieux de rangements etc.

 Comme c’est ton groupe qui va en être l’utilisateur principal, c’est important pour vous de 
contribuer à l’aménagement de ce lieu. Il y a plusieurs questions à se poser avant de se lancer 
dans l’aménagement du lieu.

Réunissez vous assis sur des chaises en cercle. L’un des vôtres (le scribe) sera chargé de noter 
les idées sur un tableau ou une grande feuille alors qu’un autre (le maître du jeu) sera chargé de 
distribuer la parole et de s’assurer qu’on répond bien aux questions suivantes :
« Comment allons-nous faire en sorte que les outils dangereux (cutter, pistocolle et fer à souder) 
puissent être utilisés dans de bonnes conditions de sécurité ? »
« Comment allons-nous faire pour pouvoir facilement trouver ET ranger le matériel mis à notre 
disposition ? »
« Comment allons-nous faire pour que chacun puisse avoir son espace pour bricoler, 
un lieu de rangement pour ses réalisations, bref, pour se sentir à l’aise dans l’activité ? »
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Voilà quelques conseils à prendre en compte :
Bien repérer les prises électriques. Aucune rallonge électrique ne doit passer au sol sur un lieu de passage.
~ Il sera important de respecter le mobilier (tables, chaises, armoires), les murs… Penser donc à protéger ce qui doit l’être.
~ Il sera indispensable de réserver une table (ou plus) utilisée uniquement pour le pistocolle et le fer à souder. Comme ce lieu sera utilisé 
par tous, personne ne devra s’y installer pour autre chose que du collage et de la soudure.
~ Penser à ranger ensemble ce qui va ensemble : les cutters avec les règles de protection ; le pistocolle avec les bâtons de colle.
~ Il sera parfois utile de mettre des étiquettes sur les boîtes, de faire un affichage pour que chacun puisse mieux s’y retrouver.
~ Prévoir une grosse poubelle. En règle générale, il sera important de tout ranger à la fin de chaque activité.
~ Prévoir un endroit pour stocker les matériaux qui serviront à fabriquer les robots (cartons, matériaux de récupération).

 Quand toutes les idées sont notées, mettez-vous d’accord sur la façon dont vous allez aménager l’atelier : où seront les tables, les 
chaises.
Disposez-les d’abord.
suivant lEs contExtEs, il faudra êtrE attEntif aux bruits. déplacEr dEs chaisEs Et dEs tablEs risquE  dE pErturbEr d’autrEs activités qui sE passEnt à 
proximité. 
il sEra important dE dEvancEr cE gEnrE dE problèmEs, sinon, l’animatEur ou l’EnsEignant sEra amEné à criEr plus fort quE lE bruit pour fairE un rEtour 
au calmE. 
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Matériel nécessaire

 Carton
 Boîtes de récupération
 Tout le matériel disponible
 Grandes feuilles ou tableau

+ marqueurs

l’animatEur ou l’EnsEignant doit êtrE garant quE lE maîtrE du jEu Et lE scribE ExErcEnt biEn lEur fonction. 
tous lEs  autrEs mEmbrEs du groupE doivEnt fairE partiE du cErclE Et êtrE au mêmE nivEau « physiquE » 
(pErsonnE assis sur unE tablE, par tErrE ou dEbout).
chacun doit pouvoir parlEr Et êtrE écouté par lE groupE.
il pEut êtrE judiciEux d’avoir quElquEs ExEmplairEs du matériEl dont on va parlEr plus tard : cuttEr, 
pistocollE, fEr à soudEr, protEctions dE tablEs….
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 S’il y a des boîtes de rangement, de l’affichage, de la mise en place de protection de table, répartissez-vous les rôles et commencez à 
aménager votre salle comme prévu.
cEla pourra êtrE unE prEmièrE occasion pour utilisEr cErtains outils, En particuliEr lE cuttEr Et pistocollE. 
cErtains animatEurs ou EnsEignants mEttEnt En placE un systèmE dE « pErmis cuttEr » ou « pErmis pistocollE » qui autorisE son détEntEur à utilisEr cEs 
outils En autonomiE. pour cEla, il pEut donc êtrE intérEssant d’arrêtEr lEs activités dE l’EnsEmblE du groupE Et dE mEttrE En placE un tEmps (très court) 
théoriquE d’Explication Et dE démonstration  dEs règlEs dE sécurité.
EnsuitE, au fil dEs réalisation, chacun prEnd rEndEz-vous avEc l’animatEur ou l’EnsEignant afin dE passEr son pErmis « pratiquE ».   

 Lorsque l’aménagement est fini, réunissez-vous pour voir si des problèmes nouveaux, des idées nouvelles sont apparus, et si tout a été 
fait comme prévu. Chacun doit être au courant des aménagements qui ont finalement été faits.

 Conservez les notes prises pendant cette activité.
Elles serviront plus tard.

pour conclurE cE tEmps, il pourra êtrE important dE rappElEr lEs règlEs dE départ Et dE lEs complétEr si bEsoin Est, notammEnt concErnant lE rangEmEnt 
dE la sallE En fin dE séancE. a chaquE début dE séancE dEs prochainEs activités, il sEra important dE rappElEr cEs règlEs. cEla fait partiE dE la prévEntion 
dEs accidEnts.
par aillEurs, unE évEntuEllE sanction à l’EncontrE d’un dEs Enfants ou dEs jEunEs sEra d’autant miEux comprisE quE lEs règlEs sont rappEléEs fréquEmmEnt. 
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