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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 9 

Prolongements : 
1. Codage/décodage sur TBI 
http://classedeflorent.fr/accueil

/jeux/beebot/ 
2. Application Blue-bot  
sur Ipad 

 

Situation 
déclenchante :  
Programmer en 

utilisant d’autres 
supports 

	

Activités proposées :  
1. Programmer des 
déplacements via le jeu 
Bee-bot  
2. Programmer des 
déplacements via 
l’application Blue-Bot 

 
 
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. 
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Séance 9 : Prolongement : Activités décrochées 
 
Ø   Réinvestir les compétences acquises en faisant un transfert sur un autre support. 
Ø Anticiper un déplacement. 
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 sur TBI via le site « La classe de Florent ». 
 

http://classedeflorent.fr/accueil/jeux/beebot/ 
 
Atelier 2 : Programmer et coder un déplacement en utilisant un langage de programmation 
écrit via l’application Blue-Bot Ipad. 
 
Durée : 1H00 
 

Matériel : 
Atelier 1 : 
- TBI 
- Connexion pour accéder au site de « La classe de Florent » : 

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

Atelier 2 :  
- 1 Ipad par élève 
- Application Blue-Bot Ipad 
- des formes géométriques 

 
Déroulement :  
 
1ere temps : Mise en contexte (groupe classe en collectif) (5 minutes) 
 
Les élèves sont désormais capables de réaliser un programme. On leur propose donc de 
réinvestir ce qu’ils ont appris non pas en utilisant Blue-Bot mais deux supports associés : 

• Jeu de codage et déplacement sur TBI via « La classe de Florent » 
• Application Blue-Bot sur Ipad 
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2eme temps : Ateliers (50 minutes avec rotation) 
 

Atelier 1 : Programmer et coder un déplacement en utilisant un langage de 
programmation écrit sur TBI via le site « La classe de Florent » : (25 minutes) 

http://classedeflorent.fr/accueil/jeux/beebot/ 
 
Sur TBI proposer de programmer des déplacements : 

1. Pour les GS : le défi des 30 fleurs (choix du niveau : facile) 
2. Différenciation pour les PS/MS : baby-bot 
3. Beebot maker : adapter le nombre de fleurs à butiner en fonction du niveau des élèves. 

 
Atelier 2 : Programmer et coder un déplacement en utilisant un langage de 
programmation écrit via l’application Blue-Bot Ipad: (25 minutes) 
 
La maîtresse propose aux élèves de sélectionner une grille qu’elle aura choisi (formes 

géométriques :  ) puis dans le mode explorer (en haut à droite) ils choisissent le 
programme pas à pas pour les PS/MS et programme basique pour les GS. 
 
Pour les PS/MS : Leur demander de coder un déplacement pour aller jusqu’à une forme 
identifiée. On réalisera un programme pas à pas. 
 
Pour les GS : 

1ere phase : Coder des itinéraires en allant de A à B 

Dans un premier temps, on leur propose de sélectionner  et le jeu « Aller de A à B » 
(en vert). Ils doivent à chaque fois réaliser un programme pour conduire Blue-Bot à un 
point précis (le drapeau). 
Pour les élèves qui ont terminé on peut leur proposer d’autres itinéraires sur d’autres 
grilles de leur choix. 
 
2eme phase : Coder des itinéraires avec contraintes 

L’enseignante demande cette fois-ci de sélectionner  et le jeu « Obstacles » (en 
orange). Ils doivent à nouveau réaliser des programmes en évitant les obstacles (la croix). 
Ils pourront de même choisir des grilles différentes pour réaliser les itinéraires. 
 

3eme temps : Bilan, phase de structuration (5 minutes) 
Faire récapituler aux enfants ce que l’on a appris tout au long de ce projet : 

• Pour programmer un robot il faut lui donner une série d’instructions ordonnées 
chronologiquement. 

• On doit anticiper les déplacements et identifier la direction à prendre (avance, recule, 
tourne à droite, tourne à gauche). 

• Le langage de programmation peut être un codage écrit qui permet de mémoriser les 
déplacements et de repérer plus aisément les instructions erronées. 


