
PROJET BEE-BOT 

Nous sommes inscrits aux défis scientifiques du 92 pour réaliser un projet Bee-bot. 

Les Bee-bot sont des robots abeilles. Il faut les programmer pour les faire se déplacer sur un 

quadrillage. 

Dans un premier temps, nous avons joué au jeu du robot. Nous étions par 2. Un enfant 

jouait le rôle du robot, l’autre enfant programmait le robot.  

Les « commandes » étaient les suivantes : 

- Mettre la main sur la tête : avance d’une case ; 

- Mettre la main sur l’épaule droite : pivote à droite ; 

- Mettre la main sur l’épaule gauche : pivote à gauche ; 

- Mettre la main sur le dos : go ! 

 

  



  

 

Ensuite, nous avons découvert les Bee-bot. 

 

Nous avons commencé par les programmer pour avancer en ligne droite, jusqu’à une 

gommette. 

 



 

  

Ensuite, nous avons programmé la Bee-bot pour qu’elle réalise des parcours sur lesquels 

elle doit pivoter. 

   

Pour que la Bee-bot aille jusqu’à 

la gommette, il faut appuyer sur 

les touches suivantes : 



           
                      X : effacer                             : avancer d’1 case                                 : pivoter 

      
                                                  : avancer d’1 case                      GO                       

Ensuite, nous avons programmé la Bee-bot pour qu’elle aille de la maman jusqu’au bébé, 

puis jusqu’à la nourriture. (Par exemple : De la poule jusqu’au poussin, puis jusqu’aux 

grains) 

   

     

 



Ensuite, nous avons inventé des histoires avec les images de la maman, du bébé et de la 
nourriture et un camarade devait programmer la Bee-bot pour qu’elle réalise le trajet 
indiqué dans l’histoire. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Le chaton ne trouve pas le lait. Il 
va chercher sa maman. 
Après, elle l'amène boire du lait. 

Le poussin va chercher sa maman. 

Après, ils vont manger. 

 

La brebis va manger de la paille. 

Ensuite, elle va chercher son bébé. 

 

La chienne est partie se promener. 

Le chiot va voir sa maman, et après, ils vont 

manger des croquettes. 
 



Pour terminer, nous avons tracé un quadrillage dans lequel nous avons collé les images de 
la maman, du bébé et de la nourriture. Nous donnerons les textes et les quadrillages aux 
Moyens des autres classes pour qu’ils essayent de réaliser la programmation du chemin de 
l’histoire avec les Bee-bot. 
 

   
 

     
 

    


