
Séance 2 
Activités avec un objet physique : la bee-bot 

1. Activité en débranché d'introduction (prise en main du codage choisi) 

modalité de travail : en groupe classe face à l'écran 
(vidéoprojection) 

OBJECTIF : ASSIMILER LE CODAGE EN TRAITANT ENSEMBLE 
QUELQUES EXEMPLES. 

L'abeille va se déplacer vers la fleur. 
- Nous allons ici considérer deux trajets :  

•  Le premier trajet : 
•  L'abeille monte de 3 cases 
•  se déplace de 4 cases vers la droite 
•  descend de 1 case vers la droite 
•  Ceci est codé à l'aide de 8 instructions de gauche à droite 
• Le deuxième trajet : 
• L'abeille se déplace de 5 cases vers la droite 
•  monte de 2 cases vers la gauche 
• avance de 1 case vers la gauche 
- Demander aux élèves de trouver un autre déplacement possible 

2. Présentation des deux ateliers en rotation 

- Atelier par binômes : coder les déplacements de l'abeille (qui se déplace vers 
la fleur) avec les 4 cartes "mouvement" du langage Scratch Junior + transcrire 
le déplacement sur le plateau 

OBJECTIF : CODER UN DEPLACEMENT DEJA TRACE. 

3 fiches de difficulté croissante : 



- Atelier dirigé avec l'enseignante ou la 
conseillère pédagogique : 

OBJECTIF : S'INTEGRER DANS UNE DEMARCHE 
COLLABORATIVE ET ENRICHIR SON TRAVAIL ET SA 
REFLEXION GRACE A CETTE DEMARCHE. 

Pour améliorer le travail de groupe, il sera demandé 
au groupe à la fin de l'atelier de remplir la toile 
d'araignée (pour une autoévaluation au sein de 
chaque groupe). 

Condition pour mener le travail en petit groupe (5 ou 6 élèves) : chuchoter et murmurer 
sinon perte du droit de parole. Les élèves échangeront par écrit. (source : Sylvain Connac ) 
• Coder les déplacements avec les 6 premières briques bleues (de mouvement des personnages) 

=> ajout des briques "tourner à droite" et "tourner à gauche". 
• Vérifier son déplacement en programmant la bee-bot. 
• 3 situations de difficulté croissante. 
Plateau 1 : Butine toutes les fleurs. 
Plateau 2 : Butine toutes les fleurs en évitant les ruches. 
Plateau 3 : Butine toutes les fleurs. La commande "avancer" est interdite". 

Déroulé : 
1. Chaque groupe reçoit une toile vierge 
2. Chaque groupe se positionne sur chacune des 8 branches : 1 (grosse insatisfaction) – 
5 (grande satisfaction) 
3. Un membre du groupe relie les branches 
4. Les toiles peuvent être comparées l’une à l’autre et/ou l’une après l’autre (pour 
étudier l’évolution des habitudes)



 

3. Institutionnalisation 

- Correction des trois défis réalisés par binôme 

- Institutionnalisation : trace écrite/ référentiel des briques de la catégorie "mouvement" 

- Des élèves seront peut-être tenté d'utiliser de nouvelles notations comme => 5 pour dire qu'on 
répète cinq fois l'instruction "aller à gauche" qui permettra deux prolongements : 

-  choix d'une longueur de la longueur d'un déplacement avec Scratch Junior. 

- répétition d'une ou plusieurs instructions avec les boucles. 
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Comportements observables pendant la séance :


