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Fiche exemple - Mindstorms EV3
Utiliser la robotique pour résoudre des problèmes ouverts 

Description de l’activité 

Utiliser un exemple de défi court pour introduire les élèves à la robotique et 
à des problématiques d’ingénieries en classe. Découvrez dans cette fiche 
comme y parvenir en 4 étapes. 

Public cible : à partir de 10 ans 

Objectifs

• Rêver, créer, expérimenter & partager, seul ou en équipe, à l’aide du 
numérique  

• Découvrir la logique algorithmique  

• Se poser des questions sur la robotique et se documenter  

Matériel mis à disposition 

• Des ordinateurs 

• Des kits Mindstorms EV3 

• La natte d’entraînement «Space Challenge» 

Déroulement 

1. Rêver 

Pensez-y : en quoi les robots peuvent-ils aider les hommes ? Comment 
pourriez-vous utiliser des robots roulants pour qu’ils soient utiles ? 
Quel serait votre robot idéal ? Quelle fonctionnalités voudriez-vous lui 
donner ? 

Imaginez une situation de départ : vous êtes les nouveaux ingénieurs 
d’une entreprise de logistique. Il y a donc souvent du matériel à 
déplacer ! Pourriez-vous créer un robot qui faciliterait le transport d’un 
objet défini d’un point A à un point B ?
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2. Créer 

A l’aide de briques LEGO® Education Mindstorms EV3, il sera demandé 
à vos élèves de créer une base motrice. Le logiciel qui accompagne 
sur tablette ou ordinateur les kits Mindstorms EV3 peut aider les élèves 
à monter une base motrice simple. Les tutos présents dans le logiciel 
peuvent également faciliter la customisation des robots créés, par 
exemple, par l’ajout d’un bras mécanisé. 

N’oubliez pas de créer un objet à déplacer ! Il peut s’agir d’un simple 
cube, ou d’un objet plus complexe. Il faut cependant veiller à ce qu’il 
soit solide et transportable.  

3. Expérimenter 

Utilisez la programmation par blocs pour découvrir comment déplacer 
le robot. Le plus important est de comprendre la différence entre les 
blocs de déplacements (déplacement & direction, déplacement char 
ou bloc moteur simple) et l’utilisation de degrés, de rotations ou de 
secondes en fonction des besoins.  

Il faudra certainement plusieurs entraînements pour que les élèves 
parviennent à découvrir comment gagner en précision dans leurs 
déplacements. C’est l’occasion rêvée pour manipuler les opérations 
mathématiques basiques ou pour faire le lien entre rotation et distance 
en centimètre.  
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4. Partager 

Mettez les robots créés en compétition ! Quel est le robot le plus 

Cette première approche de la robotique permet aux élèves de se mettre 
dans la peau de petits ingénieurs ! Afin de répondre à un problème 
ouvert, il leur sera important de respecter des critères donnés. Si nous 
vous encourageons à définir des objectifs larges pour qu’ils soient 
atteignables par tous, il n’en demeure pas moins que les plus avancés 
trouveront aisément de quoi améliorer l’activité avec des capteurs, en 
ajoutant des repères ou encore en découvrant de nouveaux langages 
de programmation (Scratch, Microsoft MakeCode ou Apple Swift 
Playground). 
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