
 
 

  
 

 

 

 

 

 
 
DOMAINES DU SOCLE 

• Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer  
Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et 
informatiques.  

• Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre  
Mémoriser, utiliser des outils de référence, essayer, proposer une réponse, 
argumenter, vérifier pour résoudre des problèmes simples de la vie quotidienne.  

• Domaine 3 : La formation de la personne et du citoyen  
Développer le sens de l’engagement et de l’initiative principalement dans la mise en 
œuvre de projets individuels et collectifs, avec ses pairs ou avec d’autres partenaires.  

• Domaine 4 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques  
Comprendre des fonctions et des fonctionnements d’objets simples.  

• Domaine 5 : Les représentations du monde et l’activité humaine  
Se repérer dans son environnement proche, s’orienter, se déplacer. 
 

PUBLIC VISÉ 
Cycle 3 vers le cycle 4. 
 

ATTENDUS DE FIN DE CYCLE 
 (Se) repérer et (se) déplacer dans l’espace en utilisant ou en élaborant des représentations.  
 

CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES ASSOCIÉES 

• Se repérer, décrire ou exécuter des déplacements, sur un plan ou sur une 
carte.  

• Accomplir, décrire, coder des déplacements dans des espaces familiers.  

• Programmer les déplacements d’un robot ou ceux d’un personnage sur un 
écran.  

• Acquérir le vocabulaire permettant de définir des positions et des déplacements.  
 

REPÈRES DE PROGRESSIVITÉ  
Initiation à la programmation : Une initiation à la programmation est faite à l’occasion notamment 
d’activités de repérage ou de déplacement (programmer les déplacements d’un robot ou ceux d’un 
personnage sur un écran) […]. Au CM1, on réserve l’usage de logiciels de géométrie dynamique à des fins 
d’apprentissage manipulatoires (à travers la visualisation de constructions instrumentées) et de validation 
des constructions de figures planes. À partir du CM2, leur usage progressif pour effectuer des constructions, 
familiarise les élèves avec les représentations en perspective cavalière et avec la notion de conservation des 
propriétés lors de certaines transformations. 
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PROGRAMMER BLUE BOT 
POUR 

APPROCHER DES NOTIONS 
MATHÉMATIQUES 

 



PRÉ-REQUIS  
Les élèves devront connaître le fonctionnement de la Blue bot.  
Pour cela, l’enseignant pourra s’inspirer de la séquence de cycle 2 (https://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/jcms/c_10552291/fr/programmer-les-deplacements-de-blue-bot) si les élèves n’ont jamais 
manipulé l’automate ou mettre en œuvre la séance 0 pour faire remobiliser les notions de déplacements 
absolus et relatifs, instructions en langage LOGO et programme.  
 
 

PLAN DE LA SÉQUENCE 

 
 

Séance Titre - objectifs 
Annexes 
Matériel 

 

Découvrir l’objet technique et construire un système de 
communication 
Objectifs : 

• observer, décrire, expérimenter un objet technique 
nouveau ;  

• élaborer un système de communication commun avec 
des symboles et une syntaxe propre au codage des 
déplacements de Blue Bot; 

• plateau de six Blue bot 

• petits personnages (jouets) 

• supports papiers quadrillés 
15x15cm à fixer au sol 

 

Programmer les déplacements de Blue Bot sur le plan d’un 
espace proche. 
Objectifs : 

• mettre en œuvre des stratégies efficaces pour atteindre 
la cible le plus rapidement possible ; 

• utiliser les cartes boucles pour construire des 
programmes efficaces économes en nombre 
d’instructions. 

• plan contextualisé à la vie de 
l’élève (établissement, classe, 
quartier etc). 

Ces plans devront être mis à 
l’échelle du robot (cases 15x15 
cm) 

• Blue Bot et barres de 
programmation 

• Cartes simples et boucles 

 

Défis entre Blue Bot avec une nouvelle instruction 
Objectifs : 

• mettre en œuvre des stratégies efficaces pour atteindre 
la cible le plus rapidement possible 

• utiliser les cartes boucles pour construire des 
programmes efficaces économes en nombre 
d’instructions 

 

Prolongement possible pour une classe de 5ème (cycle 4) 
 

• papier calque avec carrés 
15x15 

• plan de la classe 

• cartes 45° 

• Blue Bot et barres de 
programmation 

• Cartes simples et pack 
extension 
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Séance 0 : Découvrir l’objet technique et construire un système de communication 

Objectifs : 

- observer, décrire, expérimenter un objet technique nouveau ;  
- élaborer un système de communication commun propre au codage des déplacements de Blue Bot; 
 
L’enseignant distribuera des automates aux élèves avec leur coque transparente qui permet d’observer les 
composants intérieurs et demandera aux élèves de le décrire, de faire des inférences sur son mode de 
fonctionnement. Ne pas hésiter à faire des passerelles avec les connaissances construites dans d’autres 
disciplines (sciences et technologie, anglais etc). 
Cette phase d’oral est importante car elle permet aux élèves de structurer leur pensée et de créer 
mentalement des liens entre les différents éléments qui composent le monde qui les entoure ainsi que de 
mieux appréhender les raisons d’être de la robotique pédagogique, du codage et de la programmation.  
L’enseignant devra donc être très attentif aux propositions faites et n’hésitera pas à accompagner, enrichir 
ces liens interdisciplinaires. 
 
Exemples de propositions faites par des élèves ayant testé la séance :  
 

• Interrupteur « on/off » pour l’alimentation électrique + interrupteur pour le son (« sound » = prendre 
appui sur les connaissances en langue anglaise) 

• Carte mère 

• Batterie 

• Energie électrique 

• Fils / câbles 

• Roue / moteur / engrenages 

• Bille d’équilibre ou roue folle 

• Télécommande = s’appuyer sur la sémantique du préfixe « télé » = « à distance » pour faire réfuter 
cette proposition 

• Boutons / touches 

• Capteurs (absence / présence ?) 
 

Accompagner les élèves dans la prise de conscience que cet automate est orienté (l’avant est matérialisé par 
les yeux) et que ses déplacements seront donc relatifs (et non absolus comme vu les années précédentes où 
c’est l’orientation du plan qui permettait de coder les déplacements d’une balle par exemple). 
 
Toujours dans une phase d’oral, demander aux élèves de trouver une manière de communiquer avec 
l’automate de façon à ce qu’il exécute des ordres, des commandes.  
Les flèches sur le dos de l’automate sont rapidement identifiées et comprises dans leur signification.  

Les touches  et  posent davantage de difficultés car elles sont confondues avec les signes 
mathématiques : « multiplié par » et « égal ».  
Les élèves seront donc invités à expérimenter l’usage de ces touches pour en comprendre le rôle. 
L’enseignant distribuera des feuilles blanches aux élèves et des crayons de manière à ce qu’ils puissent 
commencer à coder les déplacements et avoir une trace écrite permettant d’analyser le comportement de 
l’automate et par essais-erreurs pouvoir construire le système de communication avec celui-ci.  
Possibilité avec les groupes les plus avancés de faire mesurer la distance parcourue par l’automate sur une  
avancée avec un outil de mesure de longueur et demander d’affiner au plus précis = 14,7 cm 
Faire alors le lien avec les connaissances construites ou en construction : 

- en technologie : apprentissage du fonctionnement du vélo  ;  

- en mathématiques (périmètre du cercle, , …)  
= une avancée de l’automate correspond à un tour de moteur et selon la taille de la roue la distance 
parcourue varie. 
Lors de la mise en commun :  



➢ Faire différencier « tourne à gauche » de « pivote à gauche » = « rotation » 
➢ Mettre en lien des mots d’une autre langue pour communiquer avec l’automate et la nécessité de 

s’accorder sur le sens donné à chaque instruction = c’est un ordre, une commande, on utilise 
l‘impératif présent pour s’adresser à l’automate obéissant : Avance, Recule, Pivote à gauche, Pivote 
à droite 

➢ Pour les touches supplémentaires bleues : faire émerger que la croix n’est pas le symbole de 
l’opération mathématique « multiplier par » puisqu’elle ne permet pas d’exécuter n fois la 
commande codée mais l’instruction « supprime » et que les deux barres verticales parallèles ne sont 
pas une variante du signe mathématique associé à l’égalité mais celui présent sur différents objets 
techniques de la vie quotidienne des élèves dont les jeux vidéos = « pause » 

 
Exemple de trace écrite collective :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans un second temps, placer les élèves en groupes avec des supports quadrillés au sol et leur demander 
sur leur feuille de coder les déplacements de l’automate partant d’une case de départ pour atteindre un 
objet dans une case cible. 

 
 

Recueillir les propositions (les projeter si la classe dispose d’un TNI ou vidéoprojecteur) pour comparer les 
différentes manières de présenter la codage. 
 
Exemples de productions : 
  

 
 

 

 
 
Faire émerger la nécessité de construire un langage commun de communication sur lequel on s’accordera à 



travers le monde :  
- Signes utilisés 
- Sens d’écriture 
- Sens de lecture 

 
Première analyse des productions des élèves :  

- cas 1 : absence de point de départ dans le codage et présence de symboles (instructions) nouveaux 
non significatifs pour l’automate ; 

- cas 2 : schéma du déplacement non calibré en « ligne de code » ; 
- cas 3 : ligne de code validée. 

 
Ne pas hésiter pour ancrer cette nécessité à faire des comparaisons avec les langues du monde pour amener 
les élèves à se détacher de leur éthnocentrisme naturel et comprendre l’importance de s’accorder sur un 
cadre commun :  
➢ langues latines : alphabet latin, lecture horizontale 

de gauche à droite 
➢ langue arabe : alphabet arabe, lecture horizontale de 

droite à gauche 
➢ langues slaves : alphabet cyrillique, lecture 

horizontale de gauche à droite 
➢ langue japonaise : « idéogrammes » pour simplifier, 

lecture verticale de droite à gauche pour la manière 
traditionnelle (un sens se lecture horizontal de 
gauche à droite s’est développé au fil du temps, les deux modalités existent au Japon) 

➢ langage mathématiques : repères orthonormés (positifs) avec un point de départ en bas à gauche 



Séance 1 : Faire se déplacer Blue Bot sur le plan d’un espace proche. 
 
Objectifs : 
- mettre en œuvre des stratégies efficaces pour atteindre la cible le plus rapidement possible ; 

- utiliser les cartes boucles pour construire des programmes efficaces économes en nombre d’instructions. 

Matériel :  
- plan de l’établissement  
- plan de la classe 
- plan du quartier 
- ou tout autre plan contextualisé à la vie de l’élève 

 
Ces plans devront être mis à l’échelle du robot (cases 15x15 cm) 
Les cases « départ » et « arrivée » seront déterminées par l’enseignant en fonction de ses intentions 
didactiques.  
 
L’enseignant fera remobiliser aux élèves ce qu’ils ont appris durant les séances précédentes par un rappel 
indicé :  
« Comment peut-on communiquer avec le robot ? »  il faut le programmer avec une suite d’instructions 
qu’il exécutera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consigne :  
« Voici un plan, chaque équipe doit coder le parcours de la case Départ à la case Arrivée le plus court 
possible.» 
 
Les parcours seront dans un premier temps encodés sur papier puis testés avec la Blue Bot pour vérifier que 
l’automate atteint bien l’arrivée. 
 
Lors de la mise en commun chaque équipe énoncera le nombre de cases parcourues et ces nombres seront 
classés dans l’ordre croissant pour les comparer. Dans l’éventualité où le chemin le plus court n’aurait pas 
été trouvé, l’enseignant relancera les recherches des élèves pour que les équipes trouvent le parcours le 
plus court. 
 
Critères de réussite :  
Les élèves ont créé un programme codant le chemin le plus court possible entre la case de départ et la case 
d’arrivée. 
 
Variable didactique :  
Le plan proposé peut être plus ou moins contraint (par des obstacles ou des cases obligatoires, interdites)
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Consigne  :  
Après que le (ou les) parcours les plus courts auront été validés par le groupe classe, l’enseignant proposera 
la tâche suivante : 
 « On va chercher maintenant à coder ce déplacement de manière plus efficace. Cela signifie que chaque 
équipe doit trouver le programme le plus économe en instructions » 
« Qui peut rappeler comment on fait pour créer un programme économe en instructions ? »  
 il faut utiliser les cartes boucles pour éviter de répéter x fois la même instruction. 
 
Laisser les élèves élaborer leurs stratégies pour :  
- utiliser les cartes boucles lorsqu’une même instruction est répétée x fois ;  
- encoder leur programme sur leur barre de programmation pour validation avec les déplacements de 

l’automate sur le plan quadrillé.  
 
Lorsque les équipes sont prêtes, elles comparent leurs programmes et valident celui (ou ceux) qui 
répond(ent) aux critères. 
 

       
 

 
Critères de réussite :  
Les élèves ont transformé le programme en utilisant les cartes multiplicatives.  
Les élèves ont validé leur programme en observant les déplacements de Blue Bot qui atteint bien la case 
arrivée en empruntant de même chemin qu’avec le programme initial. 
 
Points de vigilance :  
L’enseignant veillera à bien distinguer le nombre d’instructions et le nombre de cartes à utiliser. En fonction 
de son intention didactique, il pourra soit demander le nombre minimal d’instructions, soit le nombre 
minimal de cartes à utiliser ; la barre programmation ne pouvant contenir que 10 cartes. 

 
Variable didactique :  
Le nombre et la nature des cartes mises à disposition.   
 
  



Séance 2 : Défis entre Blue Bot avec une nouvelle instruction 
 
Objectifs : 
- mettre en œuvre des stratégies efficaces pour atteindre la cible le plus rapidement possible ; 

- utiliser les cartes boucles pour construire des programmes efficaces économes en nombre d’instructions. 

 
Matériel :  

- papier calque avec carrés 15x15 
- plan de la classe 
- packs cartes simples et extension. 

 
La première séance est reprise en introduisant les nouvelles cartes du pack extension contenant celles de 
pivotement à 45°.  

 
 
Deux modalités sont à disposition de l’enseignant pour faire découvrir la fonctionnalité de ces nouvelles 
cartes qu’il choisira selon les acquis et besoins de ces élèves :  
 

1. Découverte libre par les élèves qui testeront les cartes directement sur la barre et observeront la 
réaction de l’automate pour en comprendre l’effet ; 

 

2. Une démarche plus guidée portée par l’enseignant : 
 
 
Consigne :  
 « Vous connaissez cette carte. Quelle commande est-ce ? » 
 

 
 

Réponse attendue :  
Pivote à gauche 
Formaliser le déplacement de l’automate.  
Si nécessaire, faire exécuter la commande par l’automate.  
 
Consigne :  
« Voici une nouvelle carte. D’après vous, que fait-elle ? » 

 
Réponse attendue :  
Pivote à gauche aussi  
 
On compare les cartes, « si les cartes correspondent à la même instruction, pourquoi sont-elles différentes ? » 



 
Laisser les élèves mettre à l’épreuve les deux cartes avec la barre de programmation pour déterminer ce qui 
les différencie.  
 
Réponse attendue :  
La carte jaune pivote moins que la carte orange. 
 
Afin de matérialiser les angles de rotation des cartes, on propose aux élèves de repérer l’orientation du 
regard de Blue Bot. Pour cela, les élèves tracent une flèche directionnelle avant et après exécution de l’ordre 
en se référant à l’écart entre les deux yeux de Blue Bot. (Cf. illustrations photographiques suivantes)  

             
 
En apposant un gabarit d’angle droit ou une équerre sur les flèches tracées, on fera remarquer aux élèves 
que la carte orange permet à Blue Bot de pivoter à angle droit. 
 
On questionnera les élèves sur le rapport d’angle délimité par la flèche jaune pour faire émerger qu’il s’agit 
de la moitié de l’angle précédent.  
 
Institutionnalisation :  
La carte orange permet au robot de pivoter de 90° 
La carte jaune permet de pivoter de la moitié d’un angle droit.  
 
Lorsque l’ensemble des élèves aura compris le rôle de ces cartes à 45°, demander à nouveau de coder le 
déplacement le plus économe en instructions pour aller de la case de départ à la case cible. 
 

 
 

Rapidement les élèves comprennent que le chemin le plus court est celui qui emprunte la diagonale du 
quadrillage. Ils codent « pivote 45° à gauche – avance – avance – avance » sur la barre de programmation 
et à l’exécution, ils observent que l’automate n’arrive pas à la cible. 
Les élèves vont alors, par essai-erreur, ajouter une instruction « avance » pour atteindre la cible. 
Demander aux élèves de réinvestir la notion de boucle dans un soucis d’économie.  
Exemple :  
 



 
 

Il est fort probable que les élèves remarquent que selon le nombre de réitérations d’une instruction, 
l’usage des boucles soit plus ou moins économe en nombre de cartes.  
Une boucle à trois réitérations est plus coûteuse en nombre de cartes que trois cartes « avance ». 
Une boucle à quatre réitérations est équivalente en nombres de cartes.  
Une boucle à plus de quatre réitérations est moins coûteuse donc plus économe en nombre de cartes. 
 
L’enseignant en profitera alors pour questionner :  
« Pourquoi trois instructions « avance » n’ont-elles pas suffit à atteindre la cible ? » 
Réponse attendue : la diagonale du carré (case) est plus longue que son côté.  
 

« Quel élément technique faudrait-il modifier dans l’automate pour qu’il atteigne la cible en trois 
instructions « avance » ? » 
Réponse attendue : la roue, il faut qu’elle soit plus grosse, que son périmètre soit plus important. 
 
Prolongement avec une classe de 5ème (cycle 4) 
 
Mener avec les élèves un travail de réflexion autour de la notion « d’inégalité triangulaire ».  
Il s’agira de conceptualiser la propriété mathématique approchée précédemment :  
 

 
 

AB + BC > AC 
 

Cette inégalité triangulaire justifie que le détour est plus long que l’emprunt de la diagonale. Ainsi, l’usage 
de la robotique pédagogique permet une approche concrète de cette propriété mathématique facilitant 
ainsi sa conceptualisation par les élèves. 
 

A B 

C 
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