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Atelier 1 : Que peut faire Thymio ? Phase d’exploration des couleurs.  

 

 

•                                                    • 
Obéissant : 
Thymio suit les ordres donnés par les boutons tactiles sur son dos ou par une 
télécommande. 

 

•                                                    • 
Inspecteur : 
Thymio suit une piste. 
La piste doit être au minimum de 4cm de large et avoir un contraste élevé 

 

•                                                    • 
Amical : 
Thymio peut suivre une main ou un objet à une certaine distance. 

 

•                                                    • 
Peureux : 
Thymio fait du bruit quand on le touche, il nous fuit et sonne l’alarme quand 
il est coincé. 

 

•                                                    • 
Explorateur : 
Thymio explore doucement le monde tout en évitant les obstacles. 

 

•                                                    • 
Attentif : 
Thymio réagit au son. On peut commander le robot avec des clappements 
de main. 
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Atelier 2 : Que peut faire Thymio ? Phase d’exploration des capteurs.  

 
PEUREUX 

S’il détecte un obstacle devant lui.  • 
S’il détecte un objet à droite.  • 

Si on tapote son dos.  • 
S’il détecte un objet derrière lui.  • 

 •  Il avance. 
•  Il recule. 
•  Il tourne à gauche. 
•  Il tourne à droite. 
•  Il fait du bruit. 

 

 

 
ATTENTIF 

S’il détecte un objet devant lui.  • 
S’il détecte un objet à droite.  • 

S’il détecte un objet à gauche.  • 
Si on tapote son dos.  • 

S’il détecte un objet derrière lui.  • 

 •  Il tourne à droite. 
•  Il tourne à gauche. 
•  Il avance. 
•  Il recule. 
•  Il ne fait rien. 

 

 

 
INSPECTEUR 

S’il détecte un objet devant lui.  • 
Si on le dépose sur une ligne de couleur.  • 

Si on tapote son dos.  • 
Si on le dépose sur une zone blanche.  • 

 

•  Il suit la ligne 
•  Il s’arrête. 
•  Il recule. 
•  Il ne fait rien.  

 

 
OBEISSANT 

Si on appuie sur la flèche avant.  • 
Si on appuie sur la flèche arrière.  • 

Si on appuie sur la flèche de droite. •  
Si on appuie sur la flèche de gauche.  • 

 •  Il tourne à gauche. 
•  Il tourne à droite. 
•  Il avance. 
•  Il recule. 
•  Il ne fait rien. 

 

 

 
AMICAL 

S’il détecte un obstacle devant lui.  • 
S’il détecte un objet à droite.  • 
S’il arrive au bord de la table.  • 

 •  Il tourne à gauche. 
•  Il tourne à droite. 
•  Il s’arrête. 
•  Il avance. 

 
 

 
EXPLORATEUR 

S’il détecte un obstacle devant lui.  • 
S’il détecte un objet à droite.  • 
S’il détecte un objet à droite. •  

Si on tapote son dos.  • 
S’il détecte un objet derrière lui.  • 

 •  Il tourne à gauche. 
•  Il tourne à droite. 
•  Il s’arrête. 
•  Il recule. 
•  Il ne fait rien. 
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Atelier 3 : Les défis 

 

 

  

 
  

Défi 

Solo 
Thymio doit circuler 

sur le tapis de la 

bibliothèque sans 

renverser les tours 

en bois !  

Quel mode vas-tu 

choisir ?  

Défi 

Solo 
Thymio doit faire le 

tour de ta chaise…  

Il y a plusieurs 

astuces ! 

  

Quel(s) mode(s) vas-

tu choisir ?  

Défi 

Solo 
Trouve comment faire 

avancer Thymio en 

claquant dans tes 

mains !  

 

Quel mode vas-tu 

choisir ?  
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Défi 

DUO 
Ton Thymio doit 

suivre un autre 

Thymio qui ne veut 

pas être suivi…  

 

Quel(s) mode(s) 

allez-vous choisir ?  

Défi 

DUo 
Ton Thymio doit 

tenter de barrer le 

chemin d’un autre 

Thymio…  

 

Quel mode allez-vous 

choisir ?  

Défi 

DUo 
Réalisez une course 

de Thymios…  

 

 

Quel mode allez-vous 

choisir ?  
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Défi 

Solo 
  

Défi 

Solo 
  

Défi 

Solo 
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Défi 

DUO 
  

Défi 

DUo 
  

Défi 

DUo 
  


