
Programmation avec le pack souris robot

Public : élèves de cycle 1 ou cycle 2

Le projet d’activités se déroule sur une période scolaire. Les étapes ci-dessous sont à décliner 
en plusieurs séances, selon l’âge des élèves, leur nombre et le nombre de robots à disposition. 
Les étapes 1 et 2 sont indispensables afin de valider une initiation à la programmation avec le 
robot. Les étapes 3 et 4 sont conseillées pour montrer aux élèves qu’il est possible d’utiliser les 
robots au service d’un projet pluri-disciplinaire. 

Étape 1 : découverte du robot et de son fonctionnement

→ Manipulation en petits groupes (maximum 4 élèves) 
- Comment allumer le robot ? 

 - Que fait-il quand on appuie sur tel ou tel bouton ?
- Réaliser un dessin d’observation (légendé en cycle 2) et le présenter aux autres

→ Synthèse collective : expliciter le sens de chaque bouton du robot.

Étape 2 : activités de codage/décodage 

→ Manipulation en petits groupes (maximum 4 élèves)
→ Faire vivre les déplacements physiquement par les élèves pour un meilleur repérage dans 
l’espace. (Les couleurs des flèches sont une aide pour distinguer la gauche de la droite.)

- Utilisation des cartes d’activités recto-verso et des mini-cartes de programmation
Les 10 cartes du pack proposent 20 parcours de difficulté croissante.
- Laisser les élèves construire leurs propres parcours avec le matériel, créer le code et 

défier leurs camarades pour programmer la souris… autant de jeux qui renforcent le repérage 
dans l’espace.
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Étape 3 : Jeux en mathématiques et français (selon l’âge des enfants)

→ Objectif : associer le robot à une activité disciplinaire en écrivant le code correspondant au 
déplacement qu’il doit faire pour arriver sur la case souhaitée ou en saisissant un code proposé 
pour trouver la réponse dans la case d’arrivée.

→ Utiliser une grande feuille avec des carreaux de 12,5 cm de côté (ou les plaques vertes si 
leur nombre est suffisant)

- Exemple de jeu mathématique : codage
Distribuer une fiche avec des calculs.

 Disposer les résultats de ces calculs (et d’autres) sur le quadrillage, avec juste ou faux 
indiqué au dos (ou smileys...)
Les élèves trouvent le résultat du calcul demandé et l’écrivent sur leur fiche. 
Ils le cherchent sur le quadrillage puis écrivent sur leur fiche le code pour que la souris 
atteigne la case du résultat.
Ils saisissent le code sur la souris qui se déplace jusqu’à une case. 
Ils retournent la carte de la case pour vérifier si leur calcul est juste ou faux.

Si le résultat est faux, il s’agit de trouver l’origine de l’erreur : le résultat écrit sur la fiche ? Le 
codage du parcours pour y arriver ? La saisie du code dans le robot ?… 
Cela permet de discuter, argumenter, vérifier...

- Exemple de jeu en français : décodage
 Des mots (ou des lettres) sont disposé(e)s sur le quadrillage. 
 La fiche élève propose le codage de plusieurs déplacements de la souris. 
 Les élèves saisissent le code sur la souris pour trouver le mot (ou la lettre) sur lequel  
 elle s’arrête. 
 Tous les mots (ou lettres) trouvé(e)s permettent de reconstituer une phrase (ou un mot).

Étape 4 : Projet pluridisciplinaire de mise en scène d’un album en randonnée dont
le ou les personnages sont joués par le ou les robots souris. 

Cette étape permet de conclure le cycle d’apprentissage par le réinvestissement des acquis en 
codage. L’album en randonnée se prête tout particulièrement à la mise en scène avec les 
robots puisqu’il s’agit de coder des déplacements.
Voici les grands lignes d’un projet, à adapter selon l’âge des élèves et l’album choisi, ainsi que 
le temps alloué à sa réalisation.

→MDL : exploitation de l’album avec les élèves
→Construction du plan du parcours effectué par le personnage principal joué par un robot en 
utilisant le matériel du (des) pack(s) robot(s) ou tout autre support plat et quadrillé.
→Réalisation des décors en 3D
→Script de la vidéo : découper l’album en plans / scènes
→Coder les déplacements correspondant à chaque plan. 
→MDL : enregistrement audio des élèves lisant ou disant le texte
→Musique : sonorisation, bruitages...
→Enregistrement vidéo des différents plans et ajout des enregistrements audio.

L’ERUN peut vous accompagner pour élaborer le projet, lancer sa mise en œuvre dans la 
classe, réaliser les enregistrements audio et vidéo avec l’iPad de circonscription et le montage 
vidéo final.
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