
Cycle 3 Document  enseignants

Technologie : programmation et robotique

Période sur l’année

Thèmes abordés (1)Matière, mouvement, énergie, information :
→ Décrire un mouvement et identifier les différences entre mouvements circulaire ou rectiligne.
» Mouvement d’un objet (trajectoire et vitesse : unités et ordres de grandeur).
» Exemples de mouvements simples : rectiligne, circulaire. 
→ Élaborer et mettre en œuvre un protocole pour appréhender la notion de mouvement et de 
mesure de la valeur de la vitesse d’un objet.
» Mouvements dont la valeur de la vitesse (module) est constante ou variable (accélération, 
décélération) dans un mouvement rectiligne. 

(3) Matériaux et objets techniques 
→ Identifier les principales évolutions du besoin et des objets. 
Repérer les évolutions d’un objet dans différents contextes (historique, économique, culturel). 
» L’évolution technologique (innovation, invention, principe technique).
» L’évolution des besoins.
→ Décrire le fonctionnement d’objets techniques, leurs fonctions et leurs constitutions 
» Besoin, fonction d’usage et d’estime.
» Fonction technique, solutions techniques.
» Représentation du fonctionnement d’un objet technique.
» Comparaison de solutions techniques : constitutions, fonctions, organes.
→ Concevoir et produire tout ou partie d’un objet technique en équipe pour traduire une solution 
technologique répondant à un besoin.
» Notion de contrainte.
» Recherche d’idées (schémas, croquis...).
» Modélisation du réel (maquette, modèles géométrique et numérique), représentation en 
conception assistée par ordinateur.
» Processus, planning, protocoles, procédés de réalisation (outils, machines).
» Choix de matériaux.
» Maquette, prototype.
» Vérification et contrôles (dimensions, fonctionnement).

problématique :

objectif : 

- construire un ORNI respectant un cahier des charges en lien avec Thymio
- construire un parcours utilisant les robots (ozobot et thymio) en lien avec un album « le code
de la route » de Ramos => lien avec parcours Thymio
- élaborer un programme avec scratch mettant en action le déplacement du petit chaperon 
rouge dans la forêt => du robot à la programmation → déplacement dans un labyrinthe à 
l’aide de la programmation scratch.

- coopérer au sein d’un groupe, participer à un projet
- construire ds savoirs et savoirs-faire scientifiques, langagiers
- développer la démarche scientifique => savoir, observer, questionner, manipuler, 
expérimenter, justifier, valider
- lier plusieurs disciplines : technologie, mathématiques, langage oral et écrit, TICE => 
construire un objet technique, utiliser des instruments de mesure et effectuer des mesures

compétences 
travaillées

Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques

 Proposer, avec l’aide du professeur, une démarche pour résoudre un problème ou 
répondre à une question de nature scientifique ou technologique :
 formuler une question ou une problématique scientifique ou technologique simple ;
 proposer une ou des hypothèses pour répondre à une question ou un problème ;



 proposer des expériences simples pour tester une hypothèse ;
 interpréter un résultat, en tirer une conclusion ;
 formaliser une partie de sa recherche sous une forme écrite ou orale.

Concevoir, créer, réaliser
• Identifier les évolutions des besoins et des objets techniques dans leur contexte.
• Identifier les principales familles de matériaux.
• Décrire le fonctionnement d’objets techniques, leurs fonctions et leurs composants.
• Réaliser en équipe tout ou une partie d’un objet technique répondant à un besoin.

• Repérer et comprendre la communication et la gestion de l’information.
S’approprier des outils et des méthodes
 Choisir ou utiliser le matériel adapté pour mener une observation, effectuer une mesure, 

réaliser une expérience ou une production.
 Faire le lien entre la mesure réalisée, les unités et l’outil utilisés.
 Garder une trace écrite ou numérique des recherches, des observations et des expériences 

réalisées.
 Organiser seul ou en groupe un espace de réalisation expérimentale.
 Effectuer des recherches bibliographiques simples ciblées. Extraire les informations 

pertinentes d’un document et les mettre en relation pour répondre à une question.
 Utiliser les outils mathématiques adaptés.

Pratiquer des langages
 Rendre compte des observations, expériences, hypothèses, conclusions en utilisant un 

vocabulaire précis.
 Exploiter un document constitué de divers supports (texte, schéma, graphique, tableau, 

algorithme simple).
 Utiliser différents modes de représentation formalisés (schéma, dessin, croquis, tableau, 

graphique, texte).
 Expliquer un phénomène à l’oral et à l’écrit.

Mobiliser des outils numériques
 Utiliser des outils numériques pour :

 communiquer des résultats ;
 traiter des données ;
 simuler des phénomènes ;
 représenter des objets techniques.

 Identifier des sources d’informations fiables.
Adopter un comportement éthique et responsable
 Relier des connaissances acquises en sciences et technologie à des questions de santé, de 

sécurité et d’environnement.
 Mettre en œuvre une action responsable et citoyenne, individuellement ou collectivement,

en et hors milieu scolaire, et en témoigner.
Se situer dans l’espace et dans le temps
 Replacer des évolutions scientifiques et technologiques dans un contexte historique, 

géographique, économique et culturel.
 Se situer dans l’environnement et maitriser les notions d’échelle.

Restitution/
valorisation

Présentation du travail à une autre classe de l’école, à une classe de 6ème, aux parents...



Le défi :

Cahier des 
charges :

Fabriquer un objet roulant qui ira le plus loin possible 
dans les conditions définies par le règlement général.

- fabriquer un objet roulant, léger et qui devra réaliser un circuit avec le robot Thymio en lien 
avec un album de littérature jeunesse, « Le code de la route » de Mario Ramos.

- il sera construit avec des matériaux de récupération : boite de pâtes, bouteille de lait (1litre et
50 cl), boite de mouchoirs, bouchons de bouteilles de lait/d’eau, pailles, pics à brochettes, 
bouteilles d’eau (1litre et 50 cl)...
- Il ne comportera aucun moyen de propulsion et devra pouvoir être remorqué par le robot 
Thymio. 

- l’objet roulant devra être léger et efficace.
Pour définir les meilleurs critères et vérifier les hypothèses émises en amont, un test de vitesse
sera effectué : l’objet sera déposé au sommet d’un plan incliné, puis lâché. Il ne devra pas être 
lancé.
La mesure de la performance sera effectuée en ligne droite à partir du point de contact du plan
incliné avec le sol.
→ ne pas donner les mesures aux élèves → faire chercher, émettre des hypothèses et faire 
valider par les différents essais et prises de notes puis faire déduire les résultats valables et à 
retenir.
- proposition d’installation de plan incliné. Il est constitué d’une planche de 1m de long, 30 
cm de large et 1 cm d’épaisseur. L’inclinaison est obtenue en relevant une extrémité de la 
planche d’une hauteur de 35 cm. La partie de la planche en contact avec le sol ne doit pas 
être biseautée pour aplanir le seuil constitué par l’épaisseur de la planche.
→ exemple de dispositif de plan incliné attendu dans la recherche des élèves :

- les recherches des élèves devront les amener à :
→  faire preuve d’inventivité et de créativité pour vaincre plusieurs obstacles pour que l’Objet
Roulant aille le plus loin possible :

• les frottements
• franchir le seuil du plan incliné qui déséquilibre l’Objet Roulant
• restituer au mieux l’énergie accumulée lors de la descente

→ construire un ORNI ayant les critères suivant :
- la somme (longueur + largeur + hauteur) doit être inférieur à 50 cm
- la masse ne doit pas dépasser 750 gr

- Le déplacement du robot devra tenir compte des particularités de l’histoire (traversée de la 
forêt, chemin sinueux, rencontre d’obstacles à éviter, les personnages traversant selon 
différents modes de déplacements) 



les différentes 
étapes ?

La démarche scientifique

Recherches préalables, problématique liée au sujet

- qu’est-ce qui 
roule     ?  

- avec quoi 
construire des 
roues     ?  

→  appui sur les connaissances des élèves et conceptions 

=> Recenser avec les élèves les objets qui roulent (parmi les objets familiers des enfants)
- Que veut dire rouler ? Quelle différence entre rouler et glisser ?
- Pour rouler, il faut des roues qui tournent (rotation)
- Combien de roues ? Sur quoi sont placées les roues , où les disposer
- Les différentes parties d’une voiture (châssis, roues, axes, etc.)
- Comment les roues tournent-elles ? 
- Axe fixe sur le châssis et roues mobiles
- Axe mobile, roues fixes sur l’axe
- Axe et roues mobiles
→ observation d’objets roulants variés : voiture, camion, locomotive, tracteur, vélo, moto, 
avion, bateau…
=> recherche documentaire, origine de la roue, évolution des véhicules, de la voiture

•Recenser les différentes propositions et les essayer
•Pourquoi ça marche ? Pourquoi ça ne marche pas ?
•Comment faire avancer «droit» .
•Comment placer les roues ?
•Comment placer les axes ?
•Comment limiter les frottements ?

•Repérer les sources de frottement : 
•roue/axe, roue/sol, axe/châssis, roue/châssis
•Essayer de jouer sur différents paramètres pour y remédier (matériau utilisé, types de 
fixation...)
•Solidité des fixations, taille des roues, épaisseur des roues



•Comment adapter la masse de l’objet ?
•Problèmes de dérapage si le véhicule est trop léger
→ hypothèses, réaliser des mesures de distance pour validation...
→ recherche avec différents matériaux, objets

Séances          1

2

3

qu’est-ce qui roule     ?  
→ recenser ce qui roule, fonction de la roue → classer : 2, 3, 4 roues et plus
         => observation d’objets roulants variés : voiture, camion, locomotive, tracteur, vélo, 
moto, avion
→ définir ce que signifie la notion « rouler », différence avec « glisser » ?
→ histoire de la roue : invention, évolution

➢ amener les élèves à réfléchir, chercher, émettre des hypothèses…
pour rouler, il faut des roues qui tournent (rotation)
- Combien de roues ? Sur quoi sont placées les roues , où les disposer
- Les différentes parties d’une voiture (châssis, roues, axes, etc.)
- Comment les roues tournent-elles ? 
- Axe fixe sur le châssis et roues mobiles
- Axe mobile, roues fixes sur l’axe
- Axe et roues mobiles

→ exemple de la voiture : est-ce que la voiture a toujours ressemblé à ce que l’on connaît ? 
→évolution de la voiture

recherche documentaire     : histoire des sciences  
 - origine de la roue
- évolution des véhicules, de la voiture

fabrication de l’ORNI 
• temps 1- au préalable : émettre des hypothèses

→ recenser les différentes propositions 
• Pourquoi ça marche ? Pourquoi ça ne marche pas ?
• Comment faire avancer «droit» .
• Comment placer les roues ?
• Comment placer les axes ?
• Comment limiter les frottements ?

→ repérer les sources de frottement : 
•roue/axe, roue/sol, axe/châssis, roue/châssis
•Essayer de jouer sur différents paramètres pour y remédier (matériau utilisé, types de 
fixation...)
•Solidité des fixations, taille des roues, épaisseur des roues
•Comment adapter la masse de l’objet ?
•Problèmes de dérapage si le véhicule est trop léger

• temps 2- construction de l’ORNI
→ matériel : bouchons de différentes tailles, tige de différentes matières pour l’axe, châssis de
différentes matières, grandeurs => construction de l’ORNI le plus efficace, en groupe
→ en groupe
→ hypothèses, réaliser des mesures de distance pour validation...
→ chaque groupe : test de vitesse, mesure de distance => validation ou non du prototype, quel
ORNI retenir et pourquoi, mesure de la distance parcouru, temps….

=> au final et après la mise en commun, en fonction ds conclusion d’efficacité, la classe peut 
retenir la fabrication d’un seul ORNI collectif
 



4

5

6

Thymio / ozobot     
→ découverte du robot, manipulation : son fonctionnement, ses possibilités
→ test de traction ORNI / Thymio

l’album «     code de la route     »     :   
- comprendre l’histoire : partir d’une situation motivante, attrayante : amenant les élèves à se 
questionner sur les indices placés sur table par exemple → raconter l’histoire que l’on imagine
- vérifier et raconter l’histoire à partir des illustration
- élaboration du chemin de l’ORNI-thymio et/ou avec ozobot : scénariser le parcours, utiliser 
les éléments clés de l’album (les panneaux, les personnages)
- tenir compte des contraintes : s’arrêter à chaque panneau nouveau, …

- cet album est sans texte : production d’écrit
→ en groupe : écrire l’histoire
→ de chaque histoire en faire une seule collective

programmer le parcours du petit chaperon rouge
- découvrir la programmation avec scratch : les différents espaces de travail de scratch, 
réaliser un premier programme
- déplacer le petit chaperon rouge de sa maison à celle de sa mère-grand en restant dans le 
chemin et en respectant les contraintes de l’histoire


