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Genèse du Projet Robotique 
2013-2014: suite au souhait d’une étudiante de l’ESPE, Emilie GIRRE, de proposer une réflexion 
sur un projet en lien avec le numérique, le « projet robotique » est né d’une concertation ESPE 
(Loïc POULLAIN, professeur à l’ESPE)-IEN (Christophe LE ROHO, IEN chargé de la mission science 
dans les Côtes d’Armor). 
Il s’agissait de construire un objet technique roulant puis de le piloter par programmation 
informatique. Ce projet a été soumis à deux écoles des Côtes d’Armor, l’une à Plouagat dans la 
classe de CM2 de Katell PARANT, l’autre à Plouasne dans la classe de CM de Bertrand POSNIC. 
Ces deux enseignants se sont appropriés le projet et l’ont développé dans leur classe de deux 
manières différentes (la présentation ci-dessous est celle du projet de Katell PARANT). 

 
2014-2015: mise en place du partenariat avec la Maison pour la Science et création d’un 
dispositif ASTEP avec l’ENSSAT de Lannion afin d’accompagner les PE dans leurs projets (création 
de mallettes Raspberry Pi par l’ENSSAT et financées par La MPLS). Projet proposé à 7 écoles de la 
circonscription de Guingamp-Sud. 
 
2015-2016: poursuite du partenariat EN, MPLS, ASTEP. Deux formations distinctes: dans un 
premier temps des PE de l’Ouest du département 22 puis les CPC et EATICE correspondants. 
 
2016-2017: poursuite du partenariat EN, MPLS, ASTEP. Deux formations distinctes: dans un 
premier temps des PE de l’Est du département 22 puis les CPC et EATICE correspondants. 
 
  
 



Séance 1: présentation du projet aux élèves / appropriation 

Incident au laboratoire Detoxy ! 
    Dans un laboratoire de recherche sur les virus, un incident s’est 
produit. Le système d’alarme s’est déclenché dans une salle 
contenant des échantillons de virus très puissants. L’accès à toute 
personne est strictement interdit et la porte de cette salle a été 
immédiatement verrouillée. Seule une petite trappe sécurisée peut 
être utilisée pour introduire un robot de reconnaissance. Afin 
d’évaluer les risques et les dégâts, ce robot, qui sera filoguidé par un 
expert, devra parcourir quelques mètres puis contourner le bureau 
du biologiste afin d’accéder à la zone précise de l’incident. 

    Des chercheurs se penchent déjà sur la réalisation rapide de ce 
robot… 

 

• Problématique amenée par le scénario initial 



•  Plan du laboratoire 



•  Réflexion sur la création d’un véhicule programmable 



Séance 2 : plan du socle du véhicule filoguidé 

Séance 3 : réalisation du socle du véhicule +  

        implantation des roues 



Séance 4 : expérimentations en mécanique (étude d’objets) 



Séance 5 : expérimentations en mécanique (« boîtes mystères ») 



Séance 5 : expérimentation en mécanique (« boîtes mystères ») 



Séance 6 : expérimentations en électricité (montage de 
circuits simples variés) 



Séance 7 : expérimentations en électricité (montage et mise en 
action des blocs moteurs) 



Séance 8 : expérimentations en mécanique / proportionnalité 



Séance 9 : mise en place de la (ou des) roue(s) arrière 



Séance 10 : installation du système de guidage 



Séance 11 : schématisation de la carrosserie du véhicule 

Séance 12 : montage de la carrosserie du véhicule 



Séance 13 : tests du véhicule filoguidé 



Séance 14 - … : travail sur le logiciel de programmation « SCRATCH » 



Séance finale : tests du véhicule programmé 



Mission accomplie !!! 


