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But de l’activité

Il s’agit dans un premier temps
de permettre à chacun de se
questionner sur ses propres
représentations d’un robot. Ensuite,
à partir des interrogations ou
affirmations de chacun, le groupe
va tenter de trouver les éléments
indispensables à un robot. Sur
un petite création individuelle ou
collective (au choix) les enfants
ou les jeunes devront réinvestir ce
qui est ressorti de la discussion de
façon sérieuse ou fantaisiste.

pré-requis
Comme il s’agit d’un travail sur les
représentations, ni pré-requis ni
savoir-faire n’est indispensable.

Comment m’y prendre ?

Robotique

Tu dois avoir 24 étiquettes. Sur chacune d’elles, figure un des noms de machine suivants :
~ Ordinateur
~ Machine à laver le linge
~ Porte automatique de supermarché
~ Distributeur automatique de billets de banque
~ Métro automatique sans chauffeur
~ Voiture récente
~ Aspirateur
~ Répondeur téléphonique
~ Goldorak
~ Drone – avion sans pilote
~ Photocopieuse
~ Téléphone mobile
~ Chaîne hi-fi

~ Manège de fête foraine
~ Robot envoyé sur Mars « Pathfinder »
~ Feu rouge
~ Radar automatique
~ Console de jeux vidéo
~ Grue
~ Orgue de barbarie
~ Lecteur MP3
~ Fer à repasser
~ Robot ménager (pour râper le fromage, mixer
etc..)
~ Distributeur de boisson chaudes (café, chocolat au
lait ...)

Les étiquettes peuvent avoir été préparées et découpées préalablement.
Place les étiquettes dans un récipient. Chaque personne de tire au moins 2 étiquettes.
Ecris tout en haut du tableau « + Robot » et tout en bas du tableau « - Robot ».
Le tableau peut avoir été préparé préalablement.
Chacun va alors venir fixer au moyen de scotch ou de patafix ses deux étiquettes en choisissant de
les placer plus ou moins haut. Si une étiquette te semble être un véritable robot, place-la plutôt en haut ;
si, au contraire, elle te semble être éloignée de l’idée que tu te fais d’un robot, place-la plutôt vers le
bas.

Difficulté :
De 30 minutes à 1 H

Plusieurs étiquettes peuvent être à la même hauteur !
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Il est important pour la suite que tout le monde puisse se voir, tout en voyant le tableau. Le placement en demicercle est une des solutions possibles.
Il est aussi indispensable que tout le monde soit placé au même niveau « physique », par exemple, tout le monde
est assis sur une chaise.
L’animateur ou l’enseignant va jouer le rôle de « maître du jeu ». C’est lui qui distribuera la parole, qui
relancera le débat, passera à la question suivante etc.
On fait alors un tour de table : chacun explique pourquoi il a placé ses étiquettes plus ou moins
haut.
Ensemble, essayez de répondre à ces questions en notant bien les réponses :
« Quels sont les éléments indispensables à un robot ? » (par exemple : des bras ? une pince ? des
roues ? Une pile 9 volts ? Un œil ?)

Matériel nécessaire
Etiquettes de machines
(recopiées, photocopiées ou
imprimées)
Tableau Véléda
+ marqueurs adaptés
+ grandes feuilles
+ marqueur / tableau
+ craies
Scotch ou patafix
Papeterie

« Quelle est la différence entre une machine et un robot ? A partir de quand une machine devient-elle
un robot ? »
A partir de tout cela, imagine et dessine seul ou à plusieurs un robot de ta conception qui aurait une
tâche particulière à accomplir.
Mets en évidence toutes les parties du robot avec des légendes, flèches...
Là, chacun va pouvoir repartir « dans son coin » pour imaginer et dessiner sa machine. L’animateur ou
l’enseignant peut lui aussi en imaginer une…
Il faut penser à se fixer une durée limitée (un heure de rendez-vous).
Il faut encourager les enfants ou les jeunes à produire des dessins les plus appliqués possibles. Afin d’avoir
un rendu intéressant visuellement, on peut susciter l’utilisation de papiers colorés découpés, de gommettes, de
marqueurs de couleurs etc. Ces temps contribuent à donner un certain état d’esprit à l’activité
et ne sont pas à négliger. L’activité robotique peut avoir un versant créatif et esthétique important qui pourra
être une clé d’entrée pour certains publics réticents aux technologies.
Affiche ton dessin et plan sur un grand mur et regarde les idées des autres.
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