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Ordre du jour

● Programmation/robotique et mathématiques

● Robots utilisés

● Activités préparatoires

● Matériel et organisation

● Ateliers rotatifs 

● Retour



Pourquoi?

Source: 
Le réseau EdCan
https://www.edcan.ca
/articles/coding-in-
schools/?lang=fr



Distinction
La programmation c’est:
Une séquence de commandes simples qui permet de 
résoudre un problème. 

La robotique c’est: 
La conception, la construction et l’utilisation de machine 
automatisée qui possède des capteurs pour interagir avec 
leur milieu. 

La programmation est nécessaire à la robotique.



Liens avec les mathématiques



Activités préparatoires

● Littérature jeunesse

● Les robots dans votre environnement 

● Les caractéristiques des robots

● Le jeu du robot et variante

● Initiation Blue-Bot

● Initiation Ozobot 



Littérature jeunesse

● Gabriel et les robots

● Robot

● Vibot

● Les robots

Dégustation littéraire

Vidéo sur Curio: Les robots

http://laclassedemadamevalerie.blogspot.com/2018/11/degustation-litteraire.html
https://curio.ca/fr/video/les-robots-15127/


Robots dans le quotidien
Connaissez-vous des robots dans votre environnement?

http://www.youtube.com/watch?v=4sEVX4mPuto


Caractéristiques des robots

● La capacité de se déplacer, l’autonomie

● L’interaction avec son environnement grâce à des

capteurs

● L’exécution de programmes qui lui sont donnés

Vidéo Robot 360

https://www.youtube.com/watch?v=MgQgoYB-Ug8&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=MgQgoYB-Ug8


Présentation des robots



Jeu du robot et variante

● Présenter l’abeille

● Présenter les boutons

● Présenter les cartes de commande

● Jouer au robot en proposant une séquence de 

programmation

* Variante: Jouer avec l'application Walkie Talkie

https://apps.apple.com/us/app/walkie-talkie-communication/id1438005314


Initiation Blue Bot (TNI)
La classe de Florent - Beebot
http://classedeflorent.fr/accueil/jeux/beebot/index.php

http://classedeflorent.fr/accueil/jeux/beebot/index.php


Initiation Ozobot

● Présenter le robot
● Présenter le seul et unique bouton
● Faire des hypothèses sur son fonctionnement
● Expliquer l’étalonnage
● Proposer des activités de découverte (exploration)
● Questionner les élèves sur leurs observations
● Proposer une activité préparatoire: Dompteur de 

robot



Les activités 
mathématiques



Matériel
Robot utilisé

CT: Cartes à tâches

A: Acétates         et tapis
P: Planche 

Niveau scolaire (1re ou 2e année)

1 - A - 1
1 - A - 2



Organisation



C’est à votre
tour de jouer!

https://classroomscreen.com/

https://classroomscreen.com/


Les représentations
Fiches 1 et 2
Concepts mathématiques
● Associer un nombre à une représentation 

○ 1re année: groupements apparents et accessibles
○ 2e année: groupements apparents non 

accessibles 
● Lire un nombre naturel

Matériel de manipulation
● Grille de 100 nombres 
● Grilles de nombres jusqu’à 1000
● Boites de 10 (1re année)
● Blocs base 10 (2e année)
● Jetons



Le jeu de cartes
Fiche 3
Concepts mathématiques
● Compter à partir de ...
● Développer des processus de calcul écrit 
● Développer des stratégies de calcul mental

Matériel de manipulation
● Grille de 100 nombres (1re année)
● Grille de nombres 100 à 200 (2e année)
● Droite numérique
● Jetons
● Number line

https://apps.mathlearningcenter.org/number-line/


Les coordonnées
Fiche 4
Concepts mathématiques
● Repérer des points dans le plan cartésien
● Se repérer et repérer des objets dans l’espace

Matériel de manipulation
● Fortuneville



Des colis pour livraison!
Fiche 5
Concepts mathématiques
● Repérer des points dans le plan cartésien
● Se repérer et repérer des objets dans l’espace

Matériel de manipulation
● Fortuneville



Des régularités non numériques

Fiche 6
Concepts mathématiques
● Décrire des régularités non numériques
● Ajouter de nouveaux termes à une suite



Une visite spatiale
Fiche 8
Concepts mathématiques
● Développer des processus personnels de calcul 

écrit
● Traduire une situation

Matériel de manipulation
● Grille de 100 nombres 
● Grilles de nombres jusqu’à 1000
● Boites de 10
● Blocs base 10 (2e année)
● Jetons



Ozo-Man 
Fiches 1 - 2 - 3
Concepts mathématiques
● Comparer entre eux des nombres naturels
● Compter par bonds de 2, 5 et 10

Matériel de manipulation
● Grille de 100 nombres 
● Grilles de nombres jusqu’à 1000
● Boites de 10
● Blocs base 10 (2e année)
● Jetons
● Capsule plus petit, plus grand ou égal

https://www.youtube.com/watch?v=r2nNHMRAvqQ&list=


Rallye des solides
Fiche 4 - 1re année
Concepts mathématiques
● Comparer des objets ou des parties d’objets de 

l’environnement aux solides à l’étude

Matériel de manipulation
● Des solides



Les faces qui me composent
Fiche 4 - 2e année
Concepts mathématiques
● Identifier les différentes faces d’un prisme ou 

d’une pyramide

Matériel de manipulation
● Des solides
● Du papier d’emballage
● De la pâte à modeler



https://monurl.ca/robotiquemathematiques


