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Fiche exemple - WeDo 2.0 
Imaginer un robot «lunaire» 

Description de l’activité 

L’exploration spatiale reste un domaine à explorer ! Une occasion idéale 
pour utiliser la créativité des enfants en leur proposant d’imaginer ,à leur 
échelle, un robot capable d’assembler une base lunaire. 

Public cible : à partir de 7 ans 

Objectifs

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

• Explorer la thématique spatiale  

Matériel mis à disposition 

• Des tablettes 

• Des kits WeDo 2.0 

Déroulement 

1. Rêver 

Pensez-y : l’exploration spatiale fascine les hommes depuis bien 
longtemps. Pourtant, il reste encore tant à faire ! La conquête de la 
Lune reste encore aujourd’hui un énorme défi pour les astronautes ! Et 
pour cause : c’est encore très dangereux ! 

En groupe, profitez d’une discussion pour vous demander comment 
pourrait-on envoyer des objets sur la lune ou encore quel serait le 
meilleur moyen de créer et de construire une base lunaire ? 

L’utilisation de robots pourrait être un bon moyen… Et la solution 
LEGO® Education WeDo 2.0 vous permet d’accéder à des moteurs, 
des capteurs et de la programmation. Êtes-vous prêts pour l’aventure ?
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2. Créer 

Il s’agit pour les élèves d’imaginer un robot qui pourrait se déplacer et 
tourner sur une surface. Evidemment, pour construire une base lunaire, 
vous devrez également imaginer des modules à déplacer avec nos 
robots de test.  

Pas de panique, comme souvent avec les solutions LEGO® Education, 
des modèles basiques existent pour inspirer vos élèves. 

3. Expérimenter 

Créez, en classe, une zone de test. Où devriez-vous placer votre base 
lunaire ? Où se situe la base de départ de votre robot ? En prévoyant 
à l’avance des chemins à suivre, nos programmeurs en herbe devront 
trouver des solutions pour aller d’un point A à un point B. 

Quels problèmes sont rencontrés ? Comment y remédier ? Plusieurs 
robots peuvent travailler en même temps, et devoir se coordonner pour 
rentrer à la base au bon moment sans se toucher ou en évitant des 
obstacles. Vous pourriez aussi chronométrer les temps de parcours. Il 
y a tant d’éléments à explorer pour aboutir au meilleur robot lunaire ! 

4. Partager 

L’interface de WeDo 2.0 est conçue pour partager ses expériences. A 
travers des vidéos explicatives, demandez aux élèves de vous présenter 
les qualités de leurs robots mais aussi les points d’améliorations.

L’application WeDo 2.0 propose de nombreux défis ouverts. Qu’il 
s’agisse de construire un dispositif de sécurité ou un modèle de 
barrage, le kit WeDo 2.0 permet de nombreuses mises en contexte qui 
donneront sens aux sciences ! Sans aucun doute d’excellents points de 
départ pour des leçons interactives.  
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