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Fiche exemple - Compétitions
Participer à la FIRST® LEGO® League avec sa classe 

Description de l’activité

Vous souhaitez vous lancer dans la compétition mondiale de robotique 
unique en son genre ? Découvrez à travers cette fiche les étapes clés et les 
trucs et astuces pour mener à bien ce projet incroyable !

Public cible : 9-16 ans

Objectifs

• Travailler la démarche scientifique autour d’une thématique donnée 

• Identifier une problématique 

• Mettre en œuvre un projet scientifique et le présenter devant un jury 

Matériel mis à disposition

• Une natte FIRST® LEGO® League suivant la thématique annuelle

• Un kit robotique LEGO® Mindstorms EV3 

Déroulement

1. Rêver

Vous êtes venu assister à la FIRST® LEGO® League à Ciney et vous 

Première étape, identifier un lieu d’entraînement. Il vous sera plus facile 
d’y stocker la natte, vos robots et vos constructions. Si la thématique 
annuelle est révélée aux alentours du mois d’août, les nattes ne sont 
envoyées, quant à elle, que vers septembre/octobre. Les équipes ont 
ensuite jusqu’au mois de janvier pour se préparer de leur côté. 

Dès l’installation de la natte, l’équipe devra se mettre à travailler. 

N’oubliez pas de prévoir des réunions, de poser des échéances et 
d’analyser le règlement, même si vous n’êtes pas un expert en robotique 
ou en sciences.
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2. Créer

Réunissez votre équipe : une classe, un groupement de classe, un club 
de robotique, une bande d’amis... Tout est envisageable ! Certains 
parents participent même en famille avec leurs enfants !

Votre équipe est prête ? Ne perdez pas de temps, construisez votre 
cohésion d’équipe : l’esprit d’équipe est un des trois critères clés dans 
le classement FIRST® LEGO® League. Ensuite, jetez un œil aux anciens 
défis, ils vous permettront de comprendre les mécanismes du jeu du 
robot.

3. Expérimenter

Une fois la nouvelle natte montée, l’équipe pourra commencer à 

équipe. Gardez en tête qu’il vaut mieux un robot simple mais efficace ! 

Il faut énormément d’allers-retours pour obtenir un robot qui parviendra 
à réaliser un bon score dans les temps impartis. Entraînez-vous et 
enchangez les rôles au sein de votre équipe. Vous trouverez ainsi 
la combinaison gagnante pour manipuler le robot, déclencher les 
programmes, présenter votre projet ...  

Si le jeu du robot est sans doute l’épreuve la plus attendue par les 
enfants, ne négligez pas les autres jurys ! Allez à la rencontre d’experts 
de la thématique imposée, testez vos idées auprès d’un maximum de 
publics : tous les retours que vous en aurez vous permettront d’avoir 
une meilleure expérience.
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4. Partager

Le jour J de la compétition vous emmènera à la rencontre d’autres coaches 
de Wallonie et de Bruxelles. Vos élèves pourront rencontrer d’autres jeunes 
passionnés et vivre un moment unique dans leur parcours. 

En cours de la saison, de nombreuses équipes partagent aussi leurs 
avancées sur Internet (Youtube, réseaux sociaux) pour obtenir l’avis 
d’autres participants. En outre, le MakerHUB édu. et le LEGO® Education 
Innovation Studio de Technobel organisent également plusieurs moments 
de rencontre entre coaches pour un accompagnement efficace ! 

Et surtout, n’oubliez pas :

«Ce que j’apprends est plus important que ce que je gagne» !

www.technobel.be


