
Défi Programmation avec Thymio 

 Groupe 1 Groupe 2  Groupe 3 Groupe 4 Groupe 5 Groupe 6 
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Thymio sort du 
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Mission 

3 

Nombre d'objets 

ramassés 

 

Le thymio s'arrête sur 

la ligne noire: 

oui     non 

 

Le Thymio évite les 

obstacles:  

oui     non 

 

Temps mis pur sortir de 

la cage : 
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Travail 

de 

groupe 

Organisation au sein de 

du groupe : 
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du groupe : 

 

 

 

 

Organisation au sein de 
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 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 Groupe 5 Groupe 6 

CM1 

 

 

 

 

 

     

CM2 

 

 

 

 

 

 

     

6e 

 

 

 

 

     

 

 

Groupe le mieux organisé: 

Groupe ayant réussi le plus de défis: 

Groupe ayant ramassé le plus d'objets dans le défi 3: 

Groupe ayant fait le moins d'essais pour réussir le défi 1 : 

Groupe ayant écrit le(s) programmes le(s) plus efficace(s) : 

Elève(s)  ayant réalisé costume de Thymio le plus original :  

Groupe ayant été le plus rapide dans le défi 3 :  

Groupe ayant été parcouru le plus de chemin dans le défi 2 :  

 


