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Cadre de 
référence de la 
compétence 
numérique

Infographie : 

Cadre de référence de la compétence numérique

https://view.genial.ly/5d812659369a7d0fc95ca03b


Intentions

1. Expérimenter l’utilisation des robots dans le domaine des langues

2. Présenter des exemples concrets réalisés par des élèves

3. Réfléchir aux possibilités de réinvestissement en classe 



Avant de commencer

◆ Connaissez-vous des robots?

◆ Avez-vous déjà utilisé des robots? 

◆ Pourquoi la robotique en langues?

http://menti.com


Utiliser les robots en langues

Compétences ciblées

Dimensions du cadre de 
référence de la 

compétence numérique

https://docs.google.com/file/d/1OlOQ9-kSevYPtPHk1w2PBp3rbYmnmIYj/preview




Séquence 
d’apprentissage

 Ozobots



Se préparer à 
utiliser Ozobot



Qu’est-ce qu’un Ozobot?

Source: Nancy Brouillette et Robert Vivier, RÉCIT
Pour suivre un cours complet: https://campus.recit.qc.ca/pan-robotique/ozobot

http://www.youtube.com/watch?v=eCQs7mukEK0
https://campus.recit.qc.ca/pan-robotique/ozobot


Calibrating 
the Ozobot

Calibrer un 
Ozobot



Calibrer un Ozobot sur papier

Source: Nancy Brouillette et Robert Vivier, RÉCIT
Pour suivre un cours complet: https://campus.recit.qc.ca/pan-robotique/ozobot

http://www.youtube.com/watch?v=KcmA-LaS8Wc
https://campus.recit.qc.ca/pan-robotique/ozobot


Comment calibrer Ozobot

1. Tracer un cercle noir en utilisant le marqueur.

2. S’assurer que le robot est éteint.

3. Placer le robot dans le cercle noir.

4. Appuyer et maintenir enfoncé le bouton d'alimentation du robot pendant 
2-4 secondes jusqu'à ce que la lumière supérieure clignote en blanc. 
Ensuite, relâcher le bouton d'alimentation.

5. Le robot clignote en vert une fois calibré. Si le robot clignote en rouge, 
recommencer à partir de l'étape 1. Evo tourne également pendant 
l'étalonnage.

6. Appuyer sur le bouton d'alimentation pour réactiver Bit. L'Evo s'allume 
automatiquement après le calibrage.

http://www.youtube.com/watch?v=Y6QZtey0grg


♦ Découvrir les 3 tours d’Ozobot (programme par défaut)

♦ Avec la fiche découverte, noter vos observations :

○ vitesse
○ lumières
○ actions/mouvements

Découvrir Ozobot

Discovery 
Sheet

Fiche 
découverte

https://drive.google.com/file/d/1no3hwe2xRH48XWk7DlNz9DaIotFq0jol/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1no3hwe2xRH48XWk7DlNz9DaIotFq0jol/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G3K3P1av_vUP8Nhvp7UoaJN8ubN4Q5vO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G3K3P1av_vUP8Nhvp7UoaJN8ubN4Q5vO/view?usp=sharing


Présenter les codes de couleur

◆ Selon le niveau des élèves, présenter une catégorie de codes à la fois 
(vitesse, directions, mouvements, etc.). 

◆ Réviser du vocabulaire lié à ces catégories.

◆ Donner quelques exemples avant qu'ils ne commencent à travailler.

Les élèves n’ont pas à deviner 
ou à apprendre les codes.  Ce 
n’est pas le but de l’activité :-)



Codes in 
English

Codes en 
français

https://files.ozobot.com/stem-education/ozobot-ozocodes-reference.pdf
https://files.ozobot.com/stem-education/ozobot-ozocodes-reference.pdf
https://www.technext.fr/wp-content/themes/twentyeleven/images/OZOCODES.pdf
https://www.technext.fr/wp-content/themes/twentyeleven/images/OZOCODES.pdf


Programmer avec les codes couleurs

Source: Nancy Brouillette et Robert Vivier, RÉCIT
Pour suivre un cours complet: https://campus.recit.qc.ca/pan-robotique/ozobot

http://www.youtube.com/watch?v=G8wSV67sWuQ
https://campus.recit.qc.ca/pan-robotique/ozobot


Programmer avec les codes couleurs

◆ Se placer en équipe de deux.

◆ Prendre une grande feuille de papier blanc et les quatre 
marqueurs (noir, bleu, rouge et vert).  

◆ Tracer des lignes et expérimenter les différents codes.

◆ Discuter des apprentissages réalisés.

15 minutes

Tip Sheet

Règles à 
respecter

https://classroomscreen.com/
https://files.ozobot.com/stem-education/color-codes-tips.pdf
https://sites.google.com/csenergie.qc.ca/oz-vivre-ton-histoire/accueil/les-r%C3%A8gles-dozobot?authuser=0
https://sites.google.com/csenergie.qc.ca/oz-vivre-ton-histoire/accueil/les-r%C3%A8gles-dozobot?authuser=0


“
Une histoire de robots

Le projet



Intention :
Vivre la séquence finale d’un projet réalisé par des 
élèves de 4e année du primaire ou de 5e année en 
anglais intensif.

 

Projet vécu en classe



Programmer l’histoire

◆ Choisir une personne qui lira l’histoire et une autre (ou les 
autres) qui ajoutera les bons codes pour diriger le robot. 

◆ Une fois terminé, lire l’histoire à nouveau et laisser l’Ozobot 
suivre le chemin. 

◆ Vérifier que les codes correspondent à l’histoire. 

◆ Faire des ajustements si nécessaire. 

25 minutes

Histoire
Carte

Story
Map

https://classroomscreen.com/
https://drive.google.com/file/d/1uE4JX1HZ6NOjlLgCVVZsDnCe-cTi1nM0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ya-w7wDM8ZYygWqaiRtMts3eaN5ldZ07/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1YW_jbzig5XuxRHEqf5TrciUHgIChVMi6
https://drive.google.com/file/d/1bjwmWIWMWXE7FvMv2Ru7fuvMyBk3hMwT/view


Les étapes du 
projet

https://drive.google.com/file/d/1bjwmWIWMWXE7FvMv2Ru7fuvMyBk3hMwT/view
https://drive.google.com/file/d/1bjwmWIWMWXE7FvMv2Ru7fuvMyBk3hMwT/view


Une histoire de robots
Les étapes 



La tâche d’écriture

En équipe, les élèves auront à écrire une courte histoire 
qui inclut des actions à coder. Cette histoire sera ensuite 
lue à leurs pairs.

1. Pour y arriver, les élèves auront à :
a. Réaliser une tempête d’idées;
b. Faire un plan de l’histoire;
c. Écrire l’histoire selon le plan; 
d. Intégrer au moins un code dans chaque partie de 

la structure narrative.
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Narrative Structure
Planning Template

Schéma narratif
Planification de 

l’histoire

https://docs.google.com/drawings/d/1NXTYpN0wVM09e4ilX1JMOJi8cPpS-7KGjA1i7kRIM3w/edit
https://docs.google.com/document/d/1VF-yDk21LXN6zO4z8og6KFfJGZmjdsJfGEPhPmiazAU/edit
https://docs.google.com/drawings/d/1f_H65oj2ifwPYWcBWJ10kOERZUKUo9s1bGCK1gFpSwg/edit
https://docs.google.com/document/d/1exNgegIBIJNmHEua33OS2_MBu2Ixx4kCoKMiEWURWoI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1exNgegIBIJNmHEua33OS2_MBu2Ixx4kCoKMiEWURWoI/edit?usp=sharing


Créer un prototype de la carte

Les élèves devront créer un prototype de la carte 

afin de valider la faisabilité de l’histoire.

1. Sur un papier, tracer le chemin parcouru, 

incluant les codes, selon l’histoire. 

2. Valider en utilisant le Ozobot.

3. Faire des ajustements si nécessaire.
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https://drive.google.com/file/d/1sQ0Z7Af3dXjfo2ZCYSnKT3AEOc8WJcNR/view
https://drive.google.com/file/d/1sQ0Z7Af3dXjfo2ZCYSnKT3AEOc8WJcNR/view


Créer la version finale de la carte

Les élèves devront créer leur carte de manière à ce 

qu’ils puissent raconter l’histoire à leurs pairs. 

Prenez des photos des cartes 
afin de les réutiliser!
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Carte

Map

https://drive.google.com/open?id=1ya-w7wDM8ZYygWqaiRtMts3eaN5ldZ07
https://drive.google.com/file/d/1bjwmWIWMWXE7FvMv2Ru7fuvMyBk3hMwT/view


Lire l’histoire à une autre équipe

1. Se placer avec une autre équipe.

2. À tour de rôle, lire une histoire afin que l’autre équipe code celle-ci.

a. Collaborer pour intégrer les codes sur la carte.

3. Relire l’histoire et laisser Ozobot suivre son chemin!

Garder des traces en filmant l’histoire lue par les élèves.
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Activité optionnelle: créer un personnage

Lors de cette activité, les élèves créent leur personnage 
Ozobot et écrivent sa description.

◆ Dans certains ensembles Ozobot, on retrouve des 
revêtements protecteurs et des éléments décoratifs.

◆ Il est également possible de créer leur propre 
costume en s’inspirant ici (page en anglais). 

https://www.daniellesplace.com/html/ozobot-crafts-learning-activities.html


Pistes de 
réflexion



Pistes de réflexion

◆ Puis-je adapter ce projet?
◆ Que doivent apprendre les élèves?
◆ Que dois-je enseigner?

Accéder au document

https://docs.google.com/document/d/1oR6chGUbLoa7pgvMNoz_qQQFjBl5goGRUfrrLoRWcr8/edit


http://www.youtube.com/watch?v=_8s9EyIN0Dk
http://www.youtube.com/watch?v=8q8ToGl0Yck


Resources
Vocabulary Building 

Using ICT in English as 
a Second Language

RÉCIT, domaine des langues Website

RÉseau PédagoNumérique

Planning the integration 
of technologies in ESL

sandra_laine@csmv.qc.ca  
Twitter: @sandralaine

 

 martin_tremblay@csmv.qc.ca
  Twitter:@MRecit

 

nadia_laurendeau@csmv.qc.ca  
Twitter: @nadialo

 

https://campus.recit.qc.ca/?redirect=0
https://campus.recit.qc.ca/course/view.php?id=97
https://campus.recit.qc.ca/pan-flotte-dappareils/vocabulary
https://campus.recit.qc.ca/pan-flotte-dappareils/vocabulary
https://campus.recit.qc.ca/pan-flotte-dappareils/vocabulary
https://recit.qc.ca/
http://www.domainelangues.qc.ca/en
https://www.reseaupedagonumerique.ca/en
https://campus.recit.qc.ca/PlanningESL
https://campus.recit.qc.ca/PlanningESL
mailto:sandra_laine@csmv.qc.ca
mailto:martin_tremblay@csmv.qc.ca
mailto:nadia_laurendeau@csmv.qc.ca
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