
Danse avec les ozobots 

Objectif : Programmer des robots (ozobots) pour les faire danser en parallèle de la danse des 

élèves au spectacle de fin d’année. 

 Interpréter une chorégraphie d’élèves pour programmer des robots 

 Filmer les robots 

Compétences : 

Les langages pour penser et communiquer 

Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et 

informatiques 

 

Grandeurs et mesures 

(Se) repérer et (se) déplacer en utilisant des repères 

Programmer les déplacements d’un robot ou ceux d’un personnage sur un écran et sur 

papier par les codes couleurs. 

 

Phase/temps déroulement Matériels organisation 
1- observation Rappel : comment se déplacent les ozobots  

 en suivant une ligne 
 en codant un déplacement avec 

ozoblockly 
Observer la photo des élèves en train de 
faire une ronde. 
Consigne : vous allez représenter cette 
danse en dessinant une ligne pour que les 
robots exécutent cette danse. (Tourner en 
rond) + 3 zigzag ( croisé des jambes) 
 

Photo de la ronde 

 
 
3 robots 

Classe entière 

2- réalisation 
des 
« tableaux » 

 Dessiner le parcours de la danse en 
évolution libre sur une grande 
feuille 

Une ligne fermée + 4 codes imposés 
Zig/zag 
Tourbillon 
Rapide 
lent 

 ozoblokly (les statues) 
3 nouveaux défis « ozoblokly » 
Les élèves doivent coder le déplacement du 
départ à l’arrivée en utilisant les « blocks 
codes » dont 3 parmi « zig zag / serpent / 
tourbillon / effets lumineux / rapide / lent» 

 Réaliser le parcours du personnage 
du conte « Rafara » (illustration 
choisie)  

Feuille format 
raisin 
Feutres 
« Mes ozocodes » 
 
 
 
 
 
 
Tablette / 3 
ozobots 
Feuille 
déplacement + aide 
« défi codage 4-5-
6 » 
 
 

Par groupe de 4 
 
 
 
 
 
 
 
2 groupes de 3 
 
 
 
 
seul 



En parallèle, en français, images 
séquentielles du conte à remettre 
dans l’ordre = support du codage 

L’ozobot suivra un parcours dessiné (la 
rivière, coder un arrêt (à la montagne) puis 
coder un « tourbillon » (envol)  

 
 
Images 
séquentielles, 
feutres, codes 

 


