
Défi	  scientifique	  :	  le	  monde	  des	  objets	  cycle	  1	  –	  Avril	  2021	  

Séverine	  Aillery	  Wilson-‐Grande	  Section-‐Classe	  3,	  	  
Ecole	  Jean	  Moulin,	  Villeneuve	  la	  Garenne.	  

	  
	  

	  

Je	  suis	  professeur	  des	  écoles	  d’une	  classe	  de	  24	  élèves	  de	  grande	  section	  en	  REP	  au	  sein	  de	  
l’école	  Jean	  Moulin	  de	  Villeneuve	  la	  Garenne.	  

	  Pour	  ce	  défi,	  j’ai	  utilisé	  le	  matériel	  de	  «	  Learning	  Resources	  »	  le	  «	  Robot	  mouse	  »,	  j’utiliserai	  
donc	  dans	  le	  terme	  de	  «	  souris	  »	  et	  	  «	  fromage	  »	  et	  non	  pas	  de	  Be	  boot	  car	  ce	  dernier	  
présente	  la	  forme	  de	  l’animal	  dans	  cette	  présentation.	  

Nous	  avons	  prévenu	  les	  parents	  via	  Klassroom	  de	  l’achat	  de	  ce	  matériel	  pour	  notre	  classe	  et	  
nous	  leur	  avons	  indiqué	  que	  le	  vocabulaire	  de	  «	  programmer	  »	  «	  algorithme	  »	  seraient	  des	  
mots	  que	  nous	  allions	  utiliser	  et	  mettre	  en	  pratique	  à	  leur	  niveau.	  Nous	  avons	  mis	  en	  place	  
au	  fur	  et	  à	  mesure	  l’utilisation	  du	  matériel	  robotique.	  	  

J’ai	  préféré	  commencer	  par	  travailler	  sur	  le	  vocabulaire	  de	  déplacement	  dans	  la	  classe	  et	  en	  
motricité.	  J’ai	  étalé	  les	  séances	  sur	  ce	  sujet	  pour	  revenir	  sur	  des	  notions	  de	  vocabulaire	  et	  
m’assurer	  de	  leur	  bonne	  compréhension	  avant	  l’utilisation	  du	  robot	  en	  lui-‐même.	  En	  
motricité,	  nous	  avons	  utilisé	  leur	  mémoire	  kinesthésique,	  organiser	  le	  déplacement	  d’un	  
copain	  avant	  de	  celui	  d’un	  objet.	  Ensuite	  une	  fois	  maîtrisée,	  il	  pouvait	  manipuler	  la	  «	  souris	  »	  	  
Les	  élèves	  ont	  déjà	  dû	  me	  présenter	  leur	  compétences	  en	  vocabulaire	  et	  leur	  envie	  de	  se	  
déplacer	  en	  respectant	  des	  consignes.	  Nous	  avons	  profité	  de	  séances	  de	  motricité	  en	  
extérieur	  dans	  la	  cours	  pour	  inventer	  plusieurs	  petits	  parcours	  en	  petits	  groupes	  limités.	  
Ensuite,	  nous	  leur	  avons	  montré	  l’intérêt	  d’associer	  plusieurs	  petits	  parcours	  pour	  constituer	  
un	  parcours	  énorme	  occupant	  presque	  toute	  la	  cours.	  Ce	  dernier	  point	  a	  permis	  aussi	  
d’évoquer	  la	  force	  du	  collectif.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Séance	  1	  	  Qu’est-‐ce	  qu’un	  robot	  ?	  
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Organisation	  d’un	  déplacement	  :	  

Le	  robot	  présente	  une	  forme	  de	  souris	  et	  c’est	  un	  élève	  qui	  joue	  ce	  rôle.	  L’élève	  se	  met	  à	  la	  place	  de	  
l’objet	  pour	  bien	  comprendre	  les	  déplacements	  et	  acquérir	  le	  vocabulaire	  de	  déplacement.	  Il	  doit	  
comprendre	  «	  tourner	  à	  gauche,	  à	  droite	  en	  fonction	  de	  son	  repérage	  dans	  l’espace.	  Le	  plot	  jaune	  
represente	  le	  morceau	  de	  fromage,	  l’objectif	  de	  l’arrivée.	  Déplacement	  entre	  2	  et	  10.	  

Sur	  cette	  photo	  l’enfant	  joue	  le	  rôle	  de	  la	  souris	  (c’est-‐à-‐dire	  le	  robot)	  et	  l’autre	  programme	  un	  autre	  
élève.	  
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Au	  coin	  regroupement,	  on	  essaie	  de	  se	  garder	  une	  trace	  pour	  organiser	  un	  déplacement	  et	  créer	  un	  
mode	  d’emploi	  de	  la	  souris	  qu’il	  utilise	  dans	  le	  dos	  de	  leur	  camarade	  pour	  comprendre	  comment	  
nous	  programmons	  un	  déplacement.	  
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Séance	  2	  :	  «	  Jouer	  au	  robot	  »	  Réinvestissement	  et	  acquisition	  du	  vocabulaire,	  	  

On	  évoque	  des	  petites	  opérations	  dans	  les	  déplacements,	  avance	  de	  3	  c’est	  on	  avance	  de	  …	  bloc	  et	  
encore	  1	  «	  On	  avance	  de	  deux	  blocs	  et	  encore	  2	  pour	  faire	  une	  avance	  de	  4	  blocs.	  

	  	  	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

Séance	  3	  :	  «	  Manipulations	  chemins	  pré-‐tracés	  »	  Réinvestissement	  et	  acquisition	  du	  
vocabulaire.	  

Les	  élèves	  s’entrainent	  sur	  du	  quadrillage	  papier	  A3.	  

Parcours	  1	  :	  Utiliser	  des	  outils	  numériques,	  construire	  un	  trajet	  d’un	  point	  A	  à	  un	  point	  B	  
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Parcours	  2	  :	  Utiliser	  des	  outils	  numériques,	  construire	  un	  trajet	  d’un	  point	  A	  à	  un	  point	  B	  en	  passant	  
par	  un	  autre	  point.	  
	  
	  

	  
	  

	   	   	   	   	  

	  
	  
	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  

	  

Parcours	  extérieurs	  et	  algorithmes	  organisés	  par	  les	  élèves	  dans	  la	  cours	  au	  moment	  de	  la	  
motricité	  :	  

	  

Nous	  avons	  appris	  à	  mutualiser	  nos	  parcours,	  les	  4	  /	  5	  petits	  parcours	  deviennent	  
maintenant	  un	  parcours	  géant.	  
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>>	  Dans	  le	  cadre	  de	  l’école	  inclusive,	  nous	  avons	  adapté	  avec	  l’AESH	  cette	  activité.	  Elle	  a	  
travaillé	  avec	  l’élève	  présentant	  des	  troubles	  autistiques	  sur	  un	  algorithme	  en	  version	  
papier.	  Cet	  élève	  a	  participé	  également	  au	  parcours	  extérieur	  en	  durée	  limitée	  et	  adaptée	  à	  
son	  temps	  d’attention.	  

	  

	  

Séance	  4	  :	  «	  Création	  de	  l’histoire	  du	  voyage	  de	  la	  souris	  »	  

Nous	  avons	  utilisé	  les	  dés	  à	  histoires	  en	  classe	  pour	  inventer	  à	  l’oral	  des	  petites	  aventures	  à	  
notre	  souris	  robot.	  Nous	  avons	  présenté	  plusieurs	  aliments,	  en	  s’interrogeant	  «	  que	  mange	  
une	  souris	  ?	  ».	  Ensuite,	  les	  élèves	  ont	  installé	  des	  fruits	  différents	  sur	  le	  parcours.	  Nous	  
avons	  aussi	  introduit	  une	  souris	  en	  bois	  pour	  dialoguer	  avec	  la	  souris	  en	  robot.	  La	  souris	  en	  
bois	  donnait	  des	  conseils	  de	  déplacements	  à	  la	  souris	  robot.	  La	  souris	  en	  bois	  avait	  un	  
régime	  alimentaire	  en	  fruits	  alors	  que	  la	  souris	  robot	  ne	  mange	  que	  du	  fromage,	  produits	  
laitiers.	  Nous	  avons	  fait	  un	  lien	  avec	  notre	  «	  petit	  déjeuner	  »	  équilibré	  et	  nos	  échanges	  sur	  
les	  familles	  d’aliments	  sous	  la	  forme	  de	  jeu.	  

Conclusion	  

En	  conclusion,	  je	  dirai	  que	  cette	  expérience	  de	  souris	  robot	  dans	  ma	  classe	  a	  été	  
enrichissante	  à	  la	  fois	  pour	  mes	  élèves	  et	  pour	  mon	  métier.	  Elle	  permet	  les	  apprentissages	  
transversaux	  (petits	  calculs,	  motricité,	  se	  repérer	  dans	  l’espace…)	  Elle	  permet	  de	  valoriser	  les	  
élèves	  qui	  écoutent	  bien	  et	  sont	  calmes	  qui	  peuvent	  en	  premier	  utiliser	  seul	  la	  souris.	  Les	  
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premières	  séances	  ont	  été	  difficiles	  pour	  mes	  élèves	  mais	  leur	  progression	  a	  été	  rapide	  car	  ils	  
étaient	  tous	  très	  motivées.	  


