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Algorithmique et programmation dans le cadre d’un enseignement pratique interdisciplinaire
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Les défis de Sphéro La Réunion fin C3, 
début C4

Faire suivre un tracé à un 
robot, lui faire franchir un 
obstacle

Sphero - DGPad - GeoGebra 
- imprimante 3D

- tablette 
- ordinateur

Agroglyphes La Réunion début C4 Faire réaliser le tracé 
d’une fractale à un robot 

mBot - Scratch 
- mBlock 
- Flowcode

- GeoGebra 
- Tableur

- ordinateur

Labyrobot La Réunion fin C4 Programmer un robot pour 
qu’il  s’échappe d’un 
labyrinthe

mBot - Scratch 
- mBlock 
- Robot prog

- labyrinthe 
- SolidWorks

- ordinateur avec 
bluetooth

Robot Architecte 
Traceur de plan

La Réunion fin C4 Construire un robot 
traceur de plan

Arduino - Blockly@rduino 
- Blockly Sofus  
- Scratch

- SketchUp 
- SolidWorks 
- Tableur 
- imprimante 3D

- ordinateur

Robot Majordome Nice C4 Étudier et concevoir un 
robot majordome

mBot - Scratch 
- mBlock

- capteurs - ordinateur documents accessibles sur 
deux parcours Magistère 
en auto-inscription

Réel et virtuel, de la 
science-fiction à la 
réalité

Orléans-
Tours

fin C4 Créer un robot mobile 
évitant les obstacles 

Picaxe - Scratch 
- PicaxeBlockly 
- Robot prog

- SolidWorks 
- Gantt Project 
- Galaad 
- commande 

numérique 3 axes

- ordinateur

Traducteur braille 
connecté 

Orléans-
Tours

C4 Créer un objet connecté 
permettant de transcrire 
un texte en braille depuis 
un smartphone ou une 
tablette  

Arduino - Scratch 
- Blockly@rduino 
- AppInventor

- SolidWorks 
- imprimante 3D 
- micro 

servomoteurs 

- tablette 
(Android) 

- ordinateur

Danse avec Scratch Orléans-
Tours

C3 - créer et programmer 
une chorégraphie  

- réaliser une 
chorégraphie

- Scratch ordinateur projet réalisé dans le 
cadre d’une liaison 
CM2-6e
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http://eduscol.education.fr/maths/enseigner/ressources-et-usages-numeriques/developpement-des-pratiques-pedagogiques-en-academie/travaux-academiques-mutualises/2016-2017-algorithmique-et-programmation-dans-un-epi.html
https://pedagogie.ac-reunion.fr/ecole/mathematiques/traam/traam-2017/les-defis-de-sphero.html
http://www.sphero.com/sphero
http://dgpad.net
https://www.geogebra.org/?lang=fr
https://pedagogie.ac-reunion.fr/ecole/mathematiques/traam/traam-2017/agroglyphes.html
http://store.makeblock.com/product/mbot-robot-kit
https://scratch.mit.edu
http://www.mblock.cc
https://www.matrixtsl.com/flowcode/
https://www.geogebra.org/?lang=fr
https://pedagogie.ac-reunion.fr/ecole/mathematiques/traam/traam-2017/labyrobot.html
http://store.makeblock.com/product/mbot-robot-kit
https://scratch.mit.edu
http://www.mblock.cc
http://www.physicsbox.com/indexrobotprogfr.html
http://www.solidworks.com
https://pedagogie.ac-reunion.fr/ecole/mathematiques/traam/traam-2017/traceur-de-plan.html
https://www.arduino.cc
https://scratch.mit.edu
https://www.sketchup.com/fr
http://www.solidworks.com
http://www.ac-nice.fr/dane/travaux-academiques-mutualises-traam/epi-mathematiques-technologie-robot-majordome
http://store.makeblock.com/product/mbot-robot-kit
https://scratch.mit.edu
http://www.mblock.cc
http://maths.ac-orleans-tours.fr/dossiers_academiques/mutualisation_nationale/articles/mutualisation_nationale_2016_2017/
http://www.picaxe.com/What-Is-PICAXE
https://scratch.mit.edu
http://www.picaxe.com/Software/PICAXE/Blockly-for-PICAXE/
http://www.physicsbox.com/indexrobotprogfr.html
http://www.solidworks.com
http://www.ganttproject.biz
http://www.galaad.net/home-fra.html
http://maths.ac-orleans-tours.fr/dossiers_academiques/mutualisation_nationale/articles/mutualisation_nationale_2016_2017/
https://www.arduino.cc
https://scratch.mit.edu
http://appinventor.mit.edu/explore/
http://www.solidworks.com
http://maths.ac-orleans-tours.fr/dossiers_academiques/mutualisation_nationale/articles/mutualisation_nationale_2016_2017/
https://scratch.mit.edu


Seul sur Mars Orléans-
Tours

C4 Réalisation d’un prototype 
de camera rotative 
permettant de 
communiquer en code ascii 

Arduino - Scratch 
- mBlock 

- servomoteurs ordinateur projet réalisé en 3e prépa-
pro

Une application 
Androïd pour les 
soldes 

Poitiers fin C4 Réaliser une application 
Androïd pour calculer les 
prix d’articles soldés

- AppInventor tablette (Android) 
ou smartphone

Des défis Code pour 
les plus petits : défi 
n°1

Poitiers fin C2 - 
C3

 - Faire sortir un robot 
d’un labyrinthe 
- Equiper un robot pour 
qu’il ramasse des objets 

Thymio II - Aseba 
- Blockly4Thymio

- labyrinthe ordinateur projet réalisé dans le 
cadre d’une liaison 
CM2-6e

Des défis Code pour 
les plus petits : défi 
n°2

Poitiers C3 - Equiper un robot pour 
qu’il déplace et classe 
des pièces 

- Faire trouver à un robot 
un parcours optimal

Ozobot OzoBlockly - tablette ou 
ordinateur

projet réalisé dans le 
cadre d’une liaison 
CM2-6e

Un projet d’initiation 
à la domotique

Poitiers C4 Etudier comment 
fonctionnent un système 
de détection de présence, 
un store automatisé.

Picaxe - Scratch 
- Picaxe Editor 6

ordinateur

Un projet autour du 
jeu de Nim

Poitiers fin C4 Simuler un joueur au jeu 
de Nim à l’aide d’un robot 
ou d’un ordinateur.

Thymio II - Scratch 
- Aseba

- Vega ordinateur

Robot traceur Strasbourg début C4 Programmer un robot 
traceur à l’aide de 
différents logiciels. 
Olympiades de robotique

Picaxe - Scratch 
- PicaxeBlockly 
- Logicator 
- Géotortue

ordinateur

Serious Game Strasbourg C4 Créer un jeu vidéo pour 
initier les élèves de 
primaire au tri des déchets

- Scratch ordinateur

Challenge mBot Strasbourg C4 Se préparer aux 3 
épreuves d’un challenge : 
le convoyeur, l’explorateur, 
le traceur

mBot - mBlock ordinateur
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http://maths.ac-orleans-tours.fr/dossiers_academiques/mutualisation_nationale/articles/mutualisation_nationale_2016_2017/
https://www.arduino.cc
https://scratch.mit.edu
http://www.mblock.cc
http://ww2.ac-poitiers.fr/math/spip.php?article904
http://appinventor.mit.edu/explore/
http://ww2.ac-poitiers.fr/math/spip.php?article907
https://www.thymio.org/fr:thymio
https://www.thymio.org/fr:start
https://www.thymio.org/fr:blocklyprogramming
http://ww2.ac-poitiers.fr/math/spip.php?article908
https://ozobot.com
https://ozoblockly.com/?__hstc=67591886.2b4f79a9e3b53421dbcdf111164805d9.1506462829706.1506462829706.1507462461003.2&__hssc=67591886.5.1507462461003&__hsfp=1065359467&_ga=2.236061636.412786411.1507462450-1529182369.1477503401
http://ww2.ac-poitiers.fr/math/spip.php?article910
http://www.picaxe.com/What-Is-PICAXE
https://scratch.mit.edu
http://www.picaxe.com/Software/PICAXE/PICAXE-Editor-6/
http://ww2.ac-poitiers.fr/math/spip.php?article905
https://www.thymio.org/fr:thymio
https://scratch.mit.edu
https://www.thymio.org/fr:start
http://www.vegachess.com/tl/index.php/downloaden.html
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/mathematiques/tice/traam-mathstechno/
http://www.picaxe.com/What-Is-PICAXE
https://scratch.mit.edu
http://www.picaxe.com/Software/PICAXE/Blockly-for-PICAXE/
http://www.a4.fr/automatisme-et-robotique/logiciels-et-ressources/graphique-par-logigrammes/logicator.html
http://geotortue.free.fr
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/mathematiques/tice/traam-mathstechno/
https://scratch.mit.edu
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/mathematiques/tice/traam-mathstechno/
http://store.makeblock.com/product/mbot-robot-kit
http://www.mblock.cc


Jeu vidéo 2D Toulouse C4 Programmer un jeu vidéo 
2D

Arduino - Scratch 
- mBlock 

ordinateur

Robot suiveur de 
ligne

Toulouse fin C4 Créer et programmer un 
robot suiveur de ligne

Arduino - Scratch 
- mBlock 

- logiciel de carte 
mentale 

- imprimante 3D

ordinateur

sur Eduscol 2016-2017 : comment pratiquer l’algorithmique et la programmation dans le cadre d’un enseignement pratique interdisciplinaire ?
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https://disciplines.ac-toulouse.fr/mathematiques/enseigner/travaux-academiques-mutualises/traam-2016-2017#_Toc484638936
https://www.arduino.cc
https://scratch.mit.edu
http://www.mblock.cc
https://disciplines.ac-toulouse.fr/mathematiques/enseigner/travaux-academiques-mutualises/traam-2016-2017#_Toc484638939
https://www.arduino.cc
https://scratch.mit.edu
http://www.mblock.cc
http://eduscol.education.fr/maths/enseigner/ressources-et-usages-numeriques/developpement-des-pratiques-pedagogiques-en-academie/travaux-academiques-mutualises/2016-2017-algorithmique-et-programmation-dans-un-epi.html
mailto:nathalie.weibel@ac-caen.fr

