
Dans le cadre des A.P.C (Activités Pédagogiques Complémentaires), la classe des CM.2 et le clae avons mis en 

place une activité sur le thème de la programmation (initiation à la création de programmes informatique) et la 

robotique (utilisation de robots). 

 

Voici un exemple de programme : 

comment faire un carré 

Une fois que vous avez écrit le      

programme il suffit de le lancer pour 

vérifier s’il dessine vraiment un carré 

sur l’écran de l’ordinateur 

PROJET : PROGRAMMATION ET ROBOTS 

CLASSE DES CM.2 

Cette étape s’est faite en classe où les enfants ont appris à faire des « mini » programmes, grâce à un logiciel qui 

s’appelle SCRATCH. Un intervenant de l’Académie de Toulouse est venu faire cette initiation. Ils ont appris à faire 

bouger le chat (qui s’appelle Scratch) en utilisant des algorithmes ( Un algorithme est une suite d'opérations ou 

d'instructions permettant de résoudre un problème ou d'obtenir un résultat) tels que avancer de 10 cm, tourner 

à droite de 90°, répéter une même opération plusieurs fois, etc. 

1 ER PARTIE : INITIATION A LA PROGRAMMATION  

 

Après plusieurs manipulations à l’ordinateur, les enfants ont vite compris comment déplacer le chat. Les enfants 

ont fait dessiner à Scratch plusieurs formes géométriques. Ils ont également appris à changer le chat par un 

autre personnage, créer un décors, etc. 

La suite de ce projet était de passer du monde « Virtuel » ou théorique (dessin fait à l’ordinateur) à un mode 

plus « réel » en programment des robots (le chat de l’ordinateur sera remplacer par un robot dans le monde 

réel). 

Voici la suite du projet ….. 

Vous pouvez télécharger ce logiciel 

sur internet :  

   https://scratch.mit.edu/download 

https://scratch.mit.edu/download


  

 

Suivre la main qui se trouve devant lui Eviter les obstacles qui se trouvent  devant son 

chemin 

Construire un parcours et suivre la ligne noire 

Dans un premier temps les enfants ont appris à utiliser les programmes intégrés dans les robots (robot Thymio), 

exemples : 

2  EME PARTIE : PROGRAMMATION de ROBOTS : 

 



Sur la séance suivante, ce sont les enfants qui ont programmé les robots (robot Mbot) : 

Dans cet exercice, il fallait programmer le robot pour qu’il puisse sortir du labyrinthe… 

Ils travaillaient par deux pour réaliser le 

programme. Un vrai travail d’équipe. 

Voici le programme terminé, maintenant  

il faut le tester... 

Voyons s’ils ont réussi… 

Bravo les enfants !!!! 

Le labyrinthe 


