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Difficulté :

Comment 
m’y prendre ?

30 minutes 

pré-requis

But de l’activité

 Avoir vécu la séquence n°10
« Qu’est-ce qu’un robot Première partie »

Il s’agit de voir concrètement ce que l’on va 
pouvoir utiliser et réaliser dans une activité 
robotique. 
Il y a donc un aspect de prise de contact avec 
les noms et terminologies exacts de l’activité.
Outre l’aspect de découverte du matériel et de 
l’ensemble de la « chaîne » de la robotique, 
il va être aussi question de faire « rêver » le 
public, susciter des envies, de se projeter dans 
une future réalisation possible.

 Tu as 3 minutes pour noter sur une
 feuille où se trouvent  
(dans la salle ou l’atelier de robotique):
~ Des capteurs
~ Des actionneurs
~ Des interfaces
~ Des sources d’énergie
~ Des matériaux de construction
~ Des éléments de transmission
de mouvement.
dans la salle ou l’atelier de robotique.
N’hésite pas à ouvrir les boites, 
soulever les couvercles...
des petItes fIches pré-ImprImées avec les tItres des 6 rubrIques auront pu être faItes 
préalablement.

 A tour de rôle, chacun présente une de ses découvertes en expliquant, si possible, 
comment cela s’utilise, à quoi cela sert… L’animateur ou le professeur pourront donner 
des informations complémentaires ou faire une démonstration etc.. si besoin est.

sensibilisation - 
 Qu’est-ce qu’un Robot ?

deuxième partie
1/1

comme pour l’actIvIté précédente, Il sera Important que chacun puIsse voIr tout le monde et au même nIveau. le placement en cercle peut être 
une bonne solutIon. 
l’anImateur ou l’enseIgnant est également là pour s’assurer que chacun puIsse prendre la parole dans de bonnes condItIons d’écoute et 
d’attentIon.
Il peut être Intéressant d’écrIre les quelques mots nouveaux quI ne manqueront pas d’apparaître, sur un panneau.
ne pas hésIter à faIre cIrculer de maIns en maIns les objets nouveaux.

Matériel nécessaire
 Ordinateurs avec langages Squeak 
 Interfaces informatiques
 Contacteurs
 Photoresistances ou autres capteurs
 Kit Opitec et autre moteurs et servo-moteurs
 Piles et alimentation secteur
 Matériaux divers (carton, bois etc…)
 Eléments de transmission ou transformation 

de mouvement (engrenages, chaines etc…)


