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Animation « robotique et programmation » : activités débranchées 

Mercredi 01 février 14h-17h 

Objectifs :  

 Situer la programmation dans les programmes 

 Vivre et mettre en œuvre des activités de programmation sans ordinateur (activités 

débranchées) 

 Définir un algorithme : (Un algorithme est une suite finie et non ambiguë d'opérations ou 

d'instructions permettant de résoudre un problème ou d'obtenir un résultat)  

 Définir plusieurs actions simples (instruction, test, répétition et enchainement) – langage 

binaire et codage 

Temps 1 : la programmation dans les programmes officiels – diaporama CCNM 

Temps 2 : mises en situation (30 minutes) 

1. Définir des opérations simples et un algorithme 

 Un stagiaire fait le robot et son voisin le commande oralement : déplacement table/couloir 

 Un stagiaire fait le robot et range les autres par taille croissante. 

 

2. Application en binôme : reproduire une figure géométrique selon une description 

 

 

 

 

 

 

3. Codages et coloriages en binaire 

 03 08 01 20 05 01 21 03 08 09 14 15 14  

 nonihc uaetahc 

 BGZSDZT BGHMNM  

 

 

 

 

   

  

Colorier selon le code : 
(00000)(10011)(11110)(01010)(01010)(00000) 
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Temps 3 : Propositions pédagogiques débranchées « La main à la pâte : 1,2, 3, codez ! »  

aux cycles 1 et 2 (10 minutes) 

 https://www.fondation-lamap.org/fr/123codez 

 Déplacements sur quadrillage 

 Le message secret 

 La recette de cuisine 

 

Ce qu’il faut en retenir pour le cycle 2 : 

« Machines » 

 En combinant plusieurs instructions simples on peut effectuer une tâche 

complexe 

 Les machines ne font qu’exécuter des ordres 

 Pour commander les machines, on invente et on utilise des langages 

 « Algorithme » 

 Un "algorithme" est une méthode permettant de résoudre un problème 

 Un algorithme peut contenir des instructions élémentaires, des tests, des boucles. 

 Un test dit quelle action effectuer quand une condition est vérifiée 

 Une condition est une expression qui est  soit vraie, soit fausse 

 Une boucle permet de répéter plusieurs fois la même action. 

 Certaines boucles sont répétées un nombre précis de fois. 

 Certaines boucles sont répétées jusqu’à ce qu’une condition soit remplie 

 

 

 

 

https://www.fondation-lamap.org/fr/123codez

