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"Apprendre à programmer avec le robot Thymio" au cycle 3 

 

Activité N°6  CE2-CM1 CM1-CM2 6ème 

Ecrire des programmes simples avec Blockly4Thymio      activité branchée 

 
 
 Objectif : 

Ecrire des programmes simples et les faire exécuter avec Thymio. L'interface Blockly4thymio étant plus 
simple à prendre en main par les élèves que l'interface Scratch et l'utilisation du robot rend concrète 
l'exécution du programme. 
 

 Modalités de mise en œuvre :  

Après avoir présenté l'interface Blockly4thymio , les élèves ont recopier des programmes pour prendre en main 
les différents menus. Maintenant, ils écrivent eux-mêmes leurs propres programmes  progressivement. 

 une première étape, les élèves sont guidés : les blocs à utiliser sont indiqués dans l'exercice 

 une seconde étape, la figure est donnée et les élèves doivent concevoir leur programme eux-mêmes 
 
En CE2-CM1 et CM1-CM2, nous disposions uniquement de 5 postes (dont 2 ordinateurs qui m'appartenaient) 
donc on a fait 5 groupes et chaque groupe avait un robot Thymio. 
En 6e, les élèves étaient deux par poste,  ils écrivaient dans un premier temps leur programme puis testaient 
avec un robot thymio. Une fois le programme testé, les élèves reposaient le thymio sur la table où se trouvaient 
les 5 thymio. 

 

 Matière concernée :  Mathématiques 
 

 Connaissances et compétences travaillées: 
 

Connaissances (programme) Compétences 
Espace et Géométrie 

 (Se) repérer et (se) déplacer dans l’espace en utilisant ou en 
élaborant des représentations 

 Se repérer, décrire ou exécuter des déplacements, sur un 
plan ou sur une carte. 

 Accomplir, décrire, coder des déplacements dans des 
espaces familiers. 

 Programmer les déplacements d’un robot ou ceux d’un 
personnage sur un écran. 

 Vocabulaire permettant de définir des 

 positions et des déplacements. 

 Chercher : Tester, essayer plusieurs pistes de 
résolution. 

 Représenter: Analyser une figure plane sous différents 
aspects  

 Raisonner : Progresser collectivement dans une 
investigation en sachant prendre en compte le point de 
vue d’autrui. 

 Communiquer : Utiliser progressivement un 
vocabulaire adéquat et/ou des notations adaptées pour 
décrire une situation, exposer une argumentation 

 

 Une vidéo présentant quelques réalisations d'élèves 

         



 Des prolongements d'activités : 
 

 Exercice   
1. En prenant 1mm comme unité pour le "pas" du lutin, dessiner le résultat obtenu à l'aide des scripts 

suivants. 

Script A 

 

Script B 

 

Script C 

 
2. Rends toi sur Scratch et vérifie tes réponses en recopiant les différents programmes 

 
 

En 6ème (fin de cycle 3) , les élèves découvrent la notion de mesure d'un angle. On peut donc 
proposer des activités de programmation où l'on fait construire des figures dont certaines mesures 
d'angles sont données. 
 
 
 


