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Fiche exemple - Raspberry Pi
Créer un robot «Raspberry Pi» de A à Z 

Description de l’activité 

Mieux comprendre le fonctionnement du monde qui nous entoure en 
concevant un robot de A à Z. C’est le défi que vous propose de relever 
cette activité du MakerHUB édu. de Technobel ! Découvrez la conception 
d’un chassis mais aussi l’assemblage électronique d’un robot.

Public cible : dès 14 ans 

Objectifs 

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

• Utiliser des logiciels de modélisation 3D  

• Mobiliser des compétences en résolution de problèmes et d’ingénierie  

Matériel mis à disposition 

• Des ordinateurs 

• Des imprimantes 3D 

• Des Raspberry Pi  

• Des moteurs et capteurs 

Déroulement 

1. Rêver 

On vous confie la réalisation d’une base motrice robotisée. Elle 
est propulsée par deux moteurs et par une carte «Raspberry Pi».  
Quelle est la meilleure conception possible pour loger ces éléments ? 
Quels matériaux pourriez-vous utiliser ? 
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2. Créer 

Prenez les mesures des différents éléments qui composeront votre robot. 
Des mesures précises vous permettront d’intégrer les moteurs et les éléments 
électroniques de la meilleure façon possible dans votre futur châssis. Qu’il 
soit découpé dans du bois avec une CNC ou une graveuse laser ou encore 
imprimé en 3D dans du plastique, vous devrez vous assurer que tous les 
éléments s’intègrent parfaitement et que le tout constitue un corps solide à 
votre création ! 

Modélisez votre châssis. N’hésitez pas à disposer vos éléments devant 
vous en n’oubliant aucun détail. Câbles, connectiques et autres batteries 
externes doivent être incorporés au projet. Pensez à la répartition du poids, 
à la solidité de l’ensemble et à sa hauteur… Tout doit être réfléchi. 

Utilisez une imprimante 3D ou une découpeuse laser pour donner vie à 
vos châssis. N’oubliez pas de réfléchir au choix des matériaux pour votre 
robot. Il faut qu’il soit suffisamment lourd pour être bien ancré au sol, mais 
également léger pour être le plus maniable possible. 

3. Expérimenter 

Une fois le corps de votre robot créé, jetez un œil à l’électronique. Essayez 
de connecter des LEDs à votre robot, étudiez le concept de résistance et de 
circuits électroniques.  

Vous pourriez aussi découvrir le fonctionnement de différents capteurs, et 
ce qu’ils ajouteraient comme fonctionnalités à votre super robot. 

Il y a énormément de façons de s’adresser à votre robot. Choisissez la 
méthode que vous préférez et programmez-le pour qu’il réalise des 
parcours simples ou des actions précises.
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4.  Partager 

Votre robot est terminé ? Vos éléments sont-ils bien fixés ? Revenez sur les 
différentes étapes de conception et sur vos choix techniques pour ensuite 
les partager en classe. 

Il existe des kits «clé en main» pour monter son propre robot. Ces kits 
peuvent permettre de raccourcir le temps nécessaire à l’activité. Ils 
peuvent aussi permettre à une classe qui ne dispose pas de machines-
outils d’obtenir des châssis déjà prêts à être montés. L’Université de 
Cambridge propose par exemple un kit «CamJam» pour construire son 
propre robot avec un Raspberry Pi sans fournir le châssis à l’inverse 
du kit «GoPiGo» (Dexter Industrie) et de ses composantes acryliques.

www.technobel.be


