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Activité N°7 CE2-CM1 CM1-CM2 6ème 

Eviter des obstacles et sortir d'une cage           activité branchée 
 
 Objectif  

Ces activités permettent de préparer les élèves pour le défi programmation dans lequel les élèves 
devront, dans un premier temps, programmer Thymio pour qu'il sorte d'un labyrinthe et ensuite 
programmer et équiper Thymio pour qu'il sorte d'une cage en ramassant le plus d'objets possibles). 
Une première activité pour les CE2-CM1 et CM1-CM2 consiste à programmer le robot Thymio afin qu'il 
évite des lignes noires au sol. Pour les 6ème, cette première activité consistera à programmer le robot 
Thymio afin qu'il évite les obstacles devant lui et sur les côtés. 
Une seconde activité commune consiste à programmer le robot Thymio pour qu'il sorte d'une cage 
(activité inspirée d'une mission proposée sur le site Algothymio à l'adresse suivante 
https://algothymio.jimdo.com/missions/ ).  
Le déplacement du robot sur un terrain avec obstacles imposés permet d’identifier les variables qui ont 
pu influencer sa trace et donc d’émettre des hypothèses et des conséquences vérifiables (« Si… alors »). 

 
 Modalités de mise en œuvre 

 Les élèves sont répartis en 5 groupes pour les classes de CM1-CM2 et CE2-CM1 avec un PC et un robot  Thymio 
 par groupe 
 Les élèves sont répartis en binôme pour les classes de 6ème, avec un PC pour le binôme et 5 robots  Thymio à 
 disposition sur une table centrale. 
 Dans les deux cas, la moitié de la classe travaille sur l'activité 2 puis l'autre moitié sur l'activité 1 puis  on 
 inverse. 
 On consacre environ  30 minutes par activité. 
 Les consignes sont lues en début de séances avec les élèves afin qu'ils puissent poser des questions 
 éventuellement. 

A la fin de la séance, les élèves reçoivent une coque pour recouvrir Thymio. A la maison, ils doivent la décorer et 
la personnaliser. Les élèves doivent ramener cette coque pour le jour du Défi Programmation. Un concours de la 
coque la plus originale récompensera les "meilleures" réalisations. 

 

 Matière concernée :  Mathématiques et/ou Sciences et Technologie 
Cela peut être une activité de co-intervention (pour les classes de 6ème) 
 

 Connaissances et compétences travaillées: 
 

En Mathématiques 
Connaissances (programme) Compétences 

Initiation à l'algorithmique et la programmation 
Connaître les principes de base des algorithmes simples. 
 (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. 
 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 

https://algothymio.jimdo.com/missions/


En Sciences et Technologie 
Connaissances (programme) Compétences 

Matériaux et objets techniques 
  Repérer et comprendre la communication et la gestion de 
l’information.  
• Environnement numérique de travail  
• Stockage des données, notions d’algorithmes, les objets 
programmables  
• Usage des moyens numériques dans un réseau  
• Usage de logiciels usuels 

Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques 
Pratiquer des langages 
S’approprier des outils et des méthodes 

 
 

 Traces écrites : 
Les élèves conservent les programmes qu'ils ont réalisé sur le réseau. Quelques exemples de réalisations 
d'élèves et la fiche d'activité seront collés dans le cahier Algorithmique et Programmation afin de garder 
une trace papier. 
 

 
 
 


