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Défi robo5que

Concep5on d’un jeu vidéo

Créa5on d’un livre numérique

Tournage d’un film d’animation
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L’ESSENTIEL

Se référer à la culture littéraire

S’inspirer de personnages illustres

Faire vivre à son robot une folle aventure

Groupe classe, demi groupe, etc.

De la grande secBon au collège

Salle de classe, de motricité, préau, etc.
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PRESENTATION

Durant une période contrainte, d’une période à l’année scolaire, les
enfants mettent en scène un ou des robots au sein d’un décor et
d’une histoire inventée à partir d’œuvres étudiées et de
personnages illustres.
Le robot, tel un aventurier, parcourt le décor créé par les enfants et
fait vivre l’histoire narrée par les enfants.

Le projet demande aux participants de mettre en application des
savoirs, de résoudre des problèmes et de travailler en équipe. Il
incite à être créatif et à innover. La production finale est co-
construite par les enfants.

Une classe peut constituer plusieurs groupes ou différentes classes
peuvent s’inscrire au projet Narranum robotique.
Dans ce cas, une rencontre est organisée entre les participants.
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OBJECTIFS

Le défi Narranum proposée permet d’associer l’enfant de manière

contractuelle à l’élaboraAon de ses apprenAssages. L’enfant est

acteur dans chacune des acAvités. Ce moyen d’acAon parAcipe à la

moAvaAon de l’élève dont l’abouAssement est une producAon

concrète. Ce défi amène l’enfant à appréhender le maniement d’un

robot éducaAf dans l’univers de la liGérature, de l’histoire et des

héros. Il permet notamment aux enfants de :

Ø Développer la maitrise de la langue à travers la lecture et

l’écriture d’un récit.

Ø Découvrir et uAliser des robots, s’iniAer au code et à la

programmaAon

Ø MeGre en œuvre la démarche scienAfique d’invesAgaAon

Ø Développer leur sens de la logique, leur créaAvité́, leur

imaginaAon

Ø Développer des praAques arAsAques lors de la réalisaAon d’une

plateforme sur laquelle le robot va évoluer.
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ACCOMPAGNEMENT

Des temps de forma5on sont proposés aux enseignants afin
d’appréhender de manière op5male le projet.

Ø S’ini5er à la pensée informa5que (6h)
o Programma5on débranchée

Ø U5liser les concepts de base de la programma5on (6h)
o Prise en main du robot éduca5f
o Programma5on par blocs

Ø De la trame narra5ve à la programma5on du robot (6h)
o Structure du conte
o Séquençage de l’histoire à programmer

Ø La concep5on et la construc5on d’une maqueOe
o Eléments propices aux déplacements du robots
o Fabrica5on avec les enfants

Des ressources pédagogiques au format papier ou numérique sont
accessibles aux enseignants. Ses ressources peuvent être adaptées
aux besoins de la classe.

Des interven5ons au sein des classes peuvent être proposées afin
d’accompagner au mieux les projets

Des échanges téléphoniques, par mail ou en visioconférence sont
également organisés afin de répondre aux ques5ons spécifiques du
projet de la classe.
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DÉROULEMENT

Le calendrier proposé est adaptable à chaque configura?on de
classe, d’école ou de réseau.

Ø Temps 1
o Présenta?on du projet aux enfants
o Mise en réseau d’œuvres et de personnages illustres

Ø Temps 2
o Structure du récit
o Programma?on débranchée

Ø Temps 3
o Découverte et prise en main du robot
o Mise en lien du récit et de la programma?on du robot

Ø Temps 4
o Concep?on et construc?on de la maquePe
o Premiers essais de déplacement dans le décor

Ø Temps 5
o Prépara?on de la res?tu?on
o Essais et réglage de la présenta?on globale

Ø Rencontre
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