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Programmer un robot au cycle 1 ? C’est possible… 
	

 

Objectifs visés : 
 

• Initier les élèves à la programmation à travers la robotique : utiliser cet outil comme 
une interface permettant de développer des compétences transversales : temps, 
espace, raisonnement logique et capacités d’anticipation. 

 

• Initier les élèves à l’algorithmique et à la programmation à travers la robotique : Les 
élèves de cycle 1 anticipent, formalisent et programment le parcours de Blue-Bot avec 
des contraintes de parcours plus ou moins complexes 

 

• Formaliser de manière implicite les étapes permettant de réaliser le parcours d’un 
robot Blue-Bot. 

 

• Utiliser le robot Blue-Bot pour travailler le déplacement dans l’espace. 
 

• Formaliser de manière explicite (sur une feuille avec des symboles) les actions 
permettant de réaliser le parcours d’un robot Blue-Bot. 

 

• Formaliser de manière explicite, écrire les commandes (symboles et langage formel) de 
déplacement des Blue-Bot sur un tapis quadrillé. 

 

• Transfert via l’application Blue-Bot sur tablette numérique. 
 

Séance 6 

Découvrir le 
fonctionnement de Blue-

Bot (3) : 
Déplacements sur tapis 
(AVANCER / RECULER / 
TOURNER à DROITE / 
TOURNER à GAUCHE) 

Situation 
déclenchante : 

Parcours complexes 
 

Activités proposées :  
1. Découverte du 
fonctionnement de Blue-Bot 
parcours complexes 
2. Programmer un déplacement 
sur tapis 

Séance 7 

Atteindre un point précis 
en passant par des cases 

identifiées 

Situation 
déclenchante :  

Des tapis avec des 
éléments clairement 

identifiables 
(animaux, formes 
géométriques, 

lettres) 

Activités proposées :  
1. Utiliser l’instruction 
« PAUSE » pour identifier une 
puis plusieurs cases 
spécifiques. 
2. Programmer un déplacement 
pas à pas puis de manière 
anticipée. 

Séance 8 

Vers un codage écrit  
Coder son déplacement 
avec des cartes ou à 

l’écrit 

Situation 
déclenchante :  

Situation problème : 
comment se souvenir 
d’un programme et 

corriger plus 
facilement les 
instructions 
erronées ? 

Activités proposées :  
1. Décoder et vérifier un 
programme. 
2. Programmer et coder un 
déplacement en utilisant un 
langage de programmation 
écrit. 
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Matériel utilisé :  
 
Blue-Bot est un robot programmable, 
point de départ idéal pour exercer 
les déplacements et la notion de 
latéralisation spatiale avec les élèves 
les plus jeunes. Il peut avancer, 
reculer, tourner à droite ou à gauche 
d’un quart de tour, par une simple 
pression sur les boutons situés sur le 
dos. 
 
 

Séance 6 : Découvrir le fonctionnement de Blue Bot (3) : Déplacements 
complexes sur tapis (AVANCER, RECULER, TOURNER A DROITE, 
TOURNER A GAUCHE) 

Compétences visées : 
Ø Réaliser des déplacements simples sur un tapis, explorer l’espace  
Ø Atteindre un point précis sans virage  
Ø Atteindre un point précis avec virage : TOURNER à GAUCHE et AVANCER / TOUNER 
à DROITE ET AVANCER  
 
Organisation : 
Les élèves sont répartis en 2 groupes : on effectuera une rotation au niveau des ateliers 
proposés 

è PS/MS : 10 élèves  
è GS : 12 élèves  

 
Lieu(x) : Séance à mener dans 2 espaces distincts (un pour chaque groupe) 
Atelier 1 : découvrir le fonctionnement des BlueBots (3). 
Atelier 2 : programmer un déplacement sur tapis. 
 
Durée : 1H00 
 

Matériel : 
Atelier 1 : Découverte de BlueBot 
- 4 BlueBots 
- 2 tapis (différenciation PS/MS et GS : animaux et lettres et 

nombre de cases) 
 

Atelier 2 : Programmer un déplacement sur tapis 
- Un plateau de jeu avec des formes géométriques 
- 1 BlueBot 
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Déroulement :  
 
1ere temps : Mise en contexte (groupe classe en collectif) (5 minutes) 
 
Rappel de la séance précédente (programmation de BlueBot et reprise du jeu du robot idiot 
sur plateau(x)). 
Présenter l’objectif de la séance : Programmer BlueBot pour qu’elle se déplace en respectant 
4 instructions : AVANCE, RECULE, TOURNE A DROITE, TOURNE A GAUCHE. 
 
2eme temps : Ateliers (50 minutes avec rotation) 
 
Atelier 1 : Découvrir le fonctionnement de BlueBot : AVANCER, RECULER, TOURNE A 
DROITE, TOURNE A GAUCHE (25 minutes) 
 
Déroulement : 
 
1ere phase : Explicitation des instructions 
Bien faire répéter et insister sur la fonction des touches « EFFACE » et « GO ». Décider 
d’un point de départ et d’un point d’arrivée et demander aux élèves de programmer BlueBot 
pour qu’elle effectue le chemin demandé. 
 
2eme phase : Programmer des déplacements simples (AVANCER, RECULER) 
Commencer la séance par des chemins droits et en avant. Adapter les tapis en fonction du 
niveau des élèves (différenciation PS/MS et GS). 
 
3eme phase : Programmer des déplacements complexes (AVANCER, RECULER, 
TOURNER A GAUCHE, TOURNER A DROITE) 
Poursuivre par des trajets qui nécessiteront d’utiliser les touches TOURNE. 
Programmation en appuyant plusieurs fois sur des flèches différentes  
Observation du résultat de la programmation. 
 
4eme phase : Travail sur l’erreur :  
Les élèves doivent réfléchir et comprendre quelle(s) instruction(s) est/sont manquante(s) 
ou en trop dans leur programme : confronter ses observations, ses résultats, ses constats, 
ses interprétations.  
 
Point de difficultés à surmonter à cette étape :  

 
Les enfants ont beaucoup de mal à comprendre que « tourner à droite » ou « tourner à 
gauche » n’engrange qu’une rotation : BlueBot PIVOTE SANS AVANCER. Pour surmonter cet 
obstacle, le recours à l’analyse et à la verbalisation des erreurs est une étape essentielle. 
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Atelier 2 : Programmer un déplacement sur tapis (25 minutes) 
 
Déroulement : 
 
1ere phase : Présentation du tapis 
Découverte du tapis et des formes géométriques. On indique qu’il va falloir créer un 
programme pour déplacer BlueBot. Pour cela, on explicite à nouveau les instructions 
(AVANCE, RECULE, TOURNE A DROITE, TOURNE A GAUCHE, PAUSE, EFFACE).   
 
2eme phase : Programme libre pas à pas 
On choisit un point de départ et on déplace BlueBot pas à pas. A chaque fois, l’élève oralise 
l’instruction. On varie le point de départ. 
 
3eme phase : Anticipation 
L’enseignante choisit un point de départ et un point d’arrivée en sélectionnant une forme 
géométrique. L’élève doit anticiper et oraliser le programme. L’enseignante prend en note et 
l’élève déplace BlueBot. On vérifie si le programme est fiable ou erroné. 
On adaptera les déplacements en fonction du niveau des élèves (plus ou moins complexes). 
 
3eme temps : Bilan, phase de structuration (5 minutes) 
 
A la fin de la séance : faire récapituler aux enfants ce que l’on a appris : pour déplacer le 
robot il faut le programmer en anticipant le déplacement 
(AVANCER, RECULER, TOURNER A GAUCHE,TOURNER A DROITE) et le nombre de cases 
concernées. 
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Séance 7 : Atteindre un point précis en passant par des cases identifiées 

Compétences visées : 
Ø Réaliser des déplacements (simples et/ou complexes) sur un tapis, explorer l’espace. 
Ø Utiliser les instructions et le lexique adéquats (TOURNER A GAUCHE, AVANCER, 
TOUNER A DROITE, RECULER). 
Ø Atteindre un point précis en passant par des cases identifiées. 
Ø Anticiper le déplacement. 
Ø   Programmer le déplacement. 
 
Organisation : 
Les élèves sont répartis en 2 groupes : on effectuera une rotation au niveau des ateliers 
proposés 

è PS/MS : 10 élèves  
è GS : 12 élèves  

 
Lieu(x) : Séance à mener dans 2 espaces distincts (un pour chaque groupe) 
Atelier 1 : Atteindre un point précis en passant par des cases identifiées : 2 tapis (animaux 
et lettres). 
Atelier 2 : Idem : tapis des formes géométriques. 
 
Durée : 1H00 
 

Matériel : Reprise du matériel de la séance n°6 + cartes 
Atelier 1 : Découverte de BlueBot 
- 4 BlueBots 
- 2 tapis (différenciation PS/MS et GS : animaux et lettres et 

nombre de cases) 
- Des cartes pour présenter les cases obligatoires 

 
Atelier 2 : Programmer un déplacement sur tapis 
- Un plateau de jeu avec des formes géométriques 
- 1 BlueBot 
- Des cartes pour présenter les cases obligatoires 

 
Déroulement :  
 
1ere temps : Mise en contexte (groupe classe en collectif) (5 minutes) 
 
Rappel de la séance précédente (programmer les déplacements de BlueBot sur un tapis). 
Verbaliser les éléments à prendre en compte pour une programmation efficiente : 

• Point de départ 
• Point d’arrivée 
• Point de vue de BlueBot et non de l’élève (nécessité de se décentrer) 
• Touches de programmation (AVANCER, RECULER, TOURNER A DROITE, TOURNER 

A GAUCHE, PAUSE, EFFACER). 
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2eme temps : Ateliers (50 minutes avec rotation) 
 

Atelier 1 : Atteindre un point précis en passant par des cases identifiées : 2 tapis 
(animaux et lettres) (25 minutes) 

 
Déroulement : 
 
1ere phase : Explicitation des instructions 
L’enseignante indique aux élèves qu’ils vont devoir programmer des déplacements pour aller 
d’un point à un autre en passant obligatoirement par certaines cases (ces dernières sont 
indiquées sur des cartes). 
 
2eme phase : Programmer des déplacements simples (AVANCER, RECULER) en passant 
par des cases identifiées 
 

a) 1 case identifiée : 
Commencer la séance par des chemins droits et en avant (de la lettre A à la Z en passant par 
le P, de la P à la M en passant par le A…). Adapter les tapis en fonction du niveau des élèves 
(différenciation PS/MS et GS : on privilégiera le tapis avec les animaux pour les plus jeunes). 
 

b) 2 cases identifiées : 
Idem au niveau du déroulement. On présentera bien les cartes dans l’ordre chronologique 
pour aider les élèves à se déplacer. On insiste sur l’anticipation et la nécessité de garder en 
mémoire. 
 
Remarque : On pourra complexifier les instructions en demandant aux élèves d’ajouter 
l’instruction « PAUSE » à chaque fois que l’on arrive sur une case identifiée. 

 
3eme phase : Programmer des déplacements complexes (AVANCER, RECULER, 
TOURNER A GAUCHE, TOURNER A DROITE) : même déroulement 
 

a) 1 case identifiée 
b) 2 cases identifiées 

 
Atelier 2 : Atteindre un point précis en passant par des cases identifiées : tapis des 
formes géométriques (25 minutes) 

 
Déroulement : 

 
1ere phase : Explicitation des instructions 
L’enseignante indique aux élèves qu’ils vont travailler sur le tapis des formes géométriques 
découvert lors de la séance précédente. Ils vont devoir programmer des déplacements pour 
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aller d’une forme à une autre en passant obligatoirement par certaines cases (ces dernières 
sont indiquées sur des cartes). 
 
2eme phase : Programme libre pas à pas 
On indique un point de départ et un point d’arrivée et on déplace BlueBot pas à pas. A chaque 
fois, l’élève oralise l’instruction et passe obligatoirement par 1 case identifiée (forme 
géométrique présentée par l’enseignante sur une carte).  
Puis on procède de même avec 2 cases identifiées. 
	
3eme phase : Anticipation 
L’enseignante choisit un point de départ et un point d’arrivée puis sélectionne 1 case 
identifiée (1 forme géométrique). L’élève doit anticiper le programme et l’oraliser. 
L’enseignante prend en note et l’élève déplace BlueBot. On vérifie si le programme est fiable 
ou erroné. 
On pourra ensuite procéder de même avec 2 cases identifiées (2 formes géométriques). 
 
3eme temps : Bilan, phase de structuration (5 minutes) 
 
A la fin de la séance : faire récapituler aux enfants ce que l’on a appris : Pour déplacer le 
robot en le faisant passer par des cases identifiées, il faut le programmer en anticipant le 
déplacement. C’est parfois compliqué car il faut garder en mémoire toutes les informations. 
On peut parfois en oublier ou se tromper. 
Comment faire pour se souvenir ? On pourra engager une réflexion sur la nécessité de coder 
et de garder une trace en prévision de la séance suivante. 
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Séance 8 : Vers un codage écrit : coder son déplacement avec des cartes 
ou à l’écrit 
 
Compétences visées : 
Ø Anticiper un déplacement. 
Ø Décoder et vérifier un programme. 
Ø   Programmer et coder un déplacement en utilisant un langage de programmation écrit. 
 
Organisation : 
Les élèves sont répartis en 2 groupes : on effectuera une rotation au niveau des ateliers 
proposés. 
 
Lieu(x) : Séance à mener dans 2 espaces distincts (un pour chaque groupe) 
Atelier 1 : Programmer et coder un déplacement en utilisant un langage de programmation 
écrit. 
Atelier 2 : Décoder et vérifier un programme. 
 
Durée : 1H00 
 

Matériel : Reprise du matériel de la séance n°7 + étiquettes de 
codage (flèches) 
 
Atelier 1 : Découverte de BlueBot 
- Des tapis avec des formes géométriques 
- Des Blue-Bot 
- Des cartes pour présenter les étapes du parcours 
- Des flèches plastifiées pour proposer aux élèves de décoder des 

déplacements 
 

Atelier 2 : Programmer un déplacement sur tapis 
- Des Blue-Bots 
- 2 tapis (animaux et nombres) 
- Des flèches plastifiées pour programmer et coder des 

déplacements 
 

Déroulement :  
 
1ere temps : Mise en contexte (groupe classe en collectif) (5 minutes) 
 
Rappel de la séance précédente (programmer les déplacements de Blue-Bot sur un tapis). 
Les élèves ont appris à programmer un parcours contenant des contraintes comme 
notamment passer par une ou plusieurs cases identifiées. 
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2eme temps : Ateliers (50 minutes avec rotation) 
 

Atelier 1 : Décoder et vérifier un programme : (25 minutes) 
 
1ere phase : Utiliser un langage de programmation : étiquettes flèches 
Après avoir indiqué un point de départ et un point d’arrivée sur le tapis, l’enseignante propose 
un programme écrit à l’aide d’étiquettes flèches qu’elle affiche au tableau. Les élèves 
doivent : 

• Décoder le programme en identifiant les cases parcourues 
Les élèves viendront placer au tableau sous le programme les formes géométriques 
correspondant aux cases dans l’ordre chronologique de gauche à droite. 

• Vérifier le programme 
 
Ils programmeront Blue-Bot en entrant le programme de la maîtresse et vérifieront si les 
cases parcourues correspondent à l’affichage. 
La maîtresse proposera plusieurs programmes à l’aide de l’écriture fléchée. 
 
2eme phase : Utiliser un langage de programmation : codage écrit 
On procède de même sans utiliser d’étiquettes, mais en écrivant le programme. 
 
Atelier 2 : Programmer et coder un déplacement en utilisant un langage de 
programmation écrit : (25 minutes) 
 
Utiliser un langage de programmation : étiquettes flèches 
Les élèves sont répartis en 2 groupes. La maîtresse indique le point de départ. Puis : 

• Chaque élève à tour de rôle programme Blue-Bot sur un tapis, il écrit son programme 
à l’aide d’étiquettes flèches. 

• Chaque groupe change de tapis et teste le programme réalisé par le groupe précédent. 
Ils doivent indiquer la carte qui correspond à la case d’arrivée. 

 
Différenciation : On propose un nombre limité d’étiquettes flèches pour le groupe des 
PS/MS afin que les programmes réalisés soient courts et moins complexes. 
 
3eme temps : Bilan, phase de structuration (5 minutes) 
 
A la fin de la séance : faire récapituler aux enfants ce que l’on a appris :  

• Pour programmer un robot il est important de passer par un langage écrit pour se 
souvenir et conserver une trace. 

• Ce langage permet de coder et de décoder. 
• Généralement on utilise des flèches et on les organise de gauche à droite. 

 
 
	


