
Séminaire académique du mardi 17 janvier 2017 

La programmation dans les programmes 
En maternelle :   

- faire l'expérience de l'espace dans un environnement bien connu, en réalisant 
un trajet, un parcours à partir de sa représentation (dessin ou codage). 

- représenter l'espace en élaborant les premiers essais de représentation plane, 
communicable (construction d'un code commun) 

« Dès le CE1, les élèves peuvent coder des déplacements à l’aide d’un logiciel de 
programmation adapté, ce qui les amènera en fin de CE2 à la compréhension, et 
la production d’algorithmes simples ».  

En Cycle 3 les élèves « apprennent à utiliser 
des logiciels de calculs et d’initiation à la 
programmation… » 

Le langage LOGO 
LOGO est un langage de 
programmation mis au point en 1969 
par le mathématicien Seymour Papert 
et son équipe du MIT dans un but 
éducatif. 

Célèbre avec sa tortue à bouger, il 
a connu un essor important dans le 
monde de l'éducation des années 
80 à 90.  
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Approche pédagogique 
• Prise en main de la Blue-bot  

v    l’allumer 
v    la faire se déplacer 
v    explorer les boutons commandes 
v    calculer l’unité de longueur pour un  
déplacement AV. ou RE. en C3 (mesure de 
grandeurs) 
v    construire un code commun (langage) 
v    jouer à la cible par encodage de 
déplacements sur un quadrillage (géométrie, 
numération, calcul) 

• Encodage d’instructions pour réaliser 
un parcours imposé sur quadrillage 
v La tortue est orientée dans une case de 
départ (état initial) et doit atteindre un objet 
dans une case d’arrivée (état final). 
v Les apprenants cherchent des solutions pour 
résoudre le problème donné  => 
développement de compétences en 
langage/communication, logique, géométrie, 
numération, calcul et coopération entre pairs. 
v  Mise en commun en sélectionnant le 
parcours le plus économique en terme 
d’instructions données. 
 • Décoder une séquence d’instructions 

pour déterminer l’état final 
v La tortue est orientée dans la case de départ 

(état initial) et la suite d’instructions pour le 
déplacement du robot est donnée aux 
apprenants  

=> Il s’agit de trouver la case d’arrivée (état final) 
 

• Encodage d’instructions pour 
réaliser un parcours contraint sur 
quadrillage 
v La tortue est orientée dans une case de 
départ (état initial) et doit atteindre un 
objet dans une case d’arrivée (état final) en 
évitant une case interdite ou en passant par 
une case imposée. 
v Phase de recherche puis mise en 
commun pour sélectionner la stratégie la 
plus économique => Émergence de la 
notion de boucles. 
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Progression possible des activités contraintes :  
v Une à plusieurs cases interdites 
v Une à plusieurs cases imposées 
v Un à plusieurs obstacles imposés 
v Défi entre binômes impliquant les stratégies développées précédemment :  
⇒ Contraindre au mieux le parcours de l’adversaire 
⇒ Trouver le parcours le plus économique 

v Rédiger un parcours à réaliser sur un planisphère pour la mise en œuvre d’un 
projet transdisciplinaire : « Le tour du monde en 80 jours », « Vendée des globes »… 

• S’entraîner individuellement et 
progressivement sur un site en 2D 

http://classedeflorent.fr/accueil/jeux/beebot/ 

Pour aller plus loin… 

• Utiliser la barre de programmation 
et les cartes séquentielles 

Pour comprendre le principe de la 
programmation d'un robot de manière 
concrète et visuelle par la création de 
véritables lignes de code en alignant les 
cartes.  

• Utiliser l’application Blue-Bot sur tablette 
numérique 

v En mode “EXPLORE” : pas à pas, 
programmation basique, répétition avec 
l’introduction de la notion de boucles et 
pivotement de 45°. 

v En mode “CHALLENGE” : aller de A à 
B, obstacles, moins de flèches et 
cherche l’arrivée. 
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Remarques, idées, questions… 

À vous de jouer ! 

Pour toute information complémentaire, 
 projet pédagogique à coordonner,  

me contacter à : 

fabienne.gambarosa@ac-aix-marseille.fr 


