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1° La genèse du concours 
 

Cette année, les partenaires ITER Robots Master renouvellent ITER Robots Junior qui s’inscrit 
aussi dans une démarche de projet répondant à la fois aux exigences d’ouverture 
pluridisciplinaires, à la réalité de la recherche et développement (R&D), des outils numériques et 
à la méthodologie de la gestion de projet. Les objectifs pédagogiques du challenge ITER Robots 
Junior mobilisent plusieurs disciplines : sciences, techniques, linguistiques et culturelles…  
A l’instar d’ITER Robots Master organisé depuis 2012, ITER Robots Junior contribue à inscrire les 
enjeux de robotique d’ITER dans une dimension ludique et pédagogique via la création de robots 
(conception, programmation, épreuves pratiques). ITER Robots Junior est une continuité des 
visites scolaires organisées toute l’année sur le site ITER à Cadarache par l’Agence ITER France. 
A travers ITER Robots Junior, les élèves s’impliquent dans la réalisation d’un projet pédagogique 
interdisciplinaire mêlant concepts théoriques, travaux pratiques et expérimentations, durant près 
de six mois.  
ITER Robots Junior est ouvert à des équipes constituées d’une classe de CM2 ET d’une classe 
de sixième, issues du même réseau, de la région académique Aix-Marseille-Nice dans le cadre 
de la continuité du cycle 3.  
 
Objectifs pédagogiques 

ITER Robots Junior repose sur une démarche pédagogique conduisant à : 

 S’approprier une démarche de projet, 
 Travailler en équipe et vivre une organisation de projet, 
 Intégrer une problématique réelle (la robotique des installations de recherche en fusion 

comme WEST au CEA et ITER), 
 Bénéficier d’un environnement professionnel en étant en contact avec des scientifiques et 

des ingénieurs de l’Agence ITER France, d’ITER Organization et de l’Institut de recherche 
en fusion magnétique (CEA), 

 Valoriser l’établissement participant et le travail de ses élèves, 
 Communiquer sur les programmes de recherche sur la fusion nucléaire (une nouvelle 

source d’énergie pour les générations futures) et ses métiers. 
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2° Candidature 
 

En 2019, le comité d’organisation sélectionnera une équipe par département. Chaque équipe 
sera constituée d’une classe de CM2 et d’une classe de sixième. Le nombre d’élèves maximum 
dans chaque équipe est de : 50 

Pour déposer votre candidature, vous devez faire parvenir un dossier JUSQU’AU 18 
NOVEMBRE 2018 INCLUS ; 

à florence.jaille@ac-aix-marseille, chargée de mission 1er degré à la Délégation Académique 
du Numérique Educatif, en indiquant dans l’objet : candidature ITER robot Junior 2019. 
Copie à Sylvie André Andre AIF-Communication@cea.fr . 

 

 

Ce dossier de candidature d’environ 3 pages devra comprendre : 

- La fiche de cadidature complété (voir annexe) 
- une description du matériel utilisé 
- un court récit illustrant les démarches d’investigation et de conception qui seront mises 

en place par l’équipe (sixième et CM2) pour choisir et valider les solutions techniques 
répondant aux besoins du projet. 

- les modalités de communication envisagées au sein de l’équipe, entre la classe de CM2 
et la classe de 6ème, pour préparer, organiser, gérer les épreuves du concours 

- un petit texte produit par l’équipe ou par chaque classe, présentant  les classes, les 
motivations des élèves, leur intérêt pour le projet, ce qu’ils pensent en retirer. 

 Lors d’une commission de validation, le jury sélectionnera le dossier de candidature des équipes 
qualifiées pour la phase finale. 
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3° Le(s) robot(s) et la nature des épreuves de 
robotique   

 
Les élèves conçoivent et personnalisent le ou les robot(s) programmé(s) mis en œuvre lors de 
l’épreuve finale. Le robot pourra être constitué à partir d’un robot Thymio ou autre et augmenté 
de fonctions supplémentaires pour effectuer la tâche de « tirer et/ou pousser ». 
 
Il sera possible d’ajouter des balises sur le tapis du parcours qui permettront, si nécessaire, de 
mieux guider le robot et/ou de gérer les intersections selon le robot et le logiciel de programmation 
retenu (par exemple, via le logiciel ASEBA-VPL Thymio ou Blockly4thymio, ou autre, 
http://blockly4thymio.net//environnement.html?exercice=10). Un temps de 15 minutes pour la 
préparation de la piste, pour les divers étalonnages et les ajustements des programmes 
nécessaires sera laissé aux équipes avant l’épreuve. 
 

Chaque équipe homologuera un robot capable de remplir différentes fonctions correspondant à la 
nature des épreuves techniques nécessitant : 
Une capacité à se déplacer (épreuve de mobilité) : chaque 
robot devra suivre un parcours sur une ligne noire de 40 mm 
de large pour aller d’un point à un autre. 
 
Une capacité à pousser et/ou à tirer (épreuve de 
déplacement d’un composant). Au moment de la finale d’ITER 
Robots Junior, les éléments à retirer seront représentés sous 
la forme de pièces de bois ; ce composant en bois, appelé 
« brique », (voir schéma ci-contre) sera posé sur la piste et 
devra être acheminé vers une zone dédiée (la zone de 
maintenance). 

 
 

 
 
A échelle réelle, les robots ITER ont la taille d’un camion pour réaliser ce type d’opérations. Appelés 
« casks » pour ITER, ces robots sont chargés de transporter des composants situés à l’intérieur 
de la chambre à vide de l’installation de recherche ITER vers une zone de maintenance. Ces « 
casks » sont des conteneurs mobiles robotisés permettant d’extraire des composants de la 
machine qui doivent être acheminés en zone de maintenance pour des opérations techniques 
(nettoyage, remplacement de pièces…).   
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4° La finale : 4 épreuves 
  
La finale rassemble toutes les équipes sélectionnées, sur une journée (8h30-15h) dans l’enceinte 
de l’établissement accueillant ITER Robots Junior. 
Elle aura lieu mardi 21 mai 2019 au Lycée Les Iscles à Manosque. 
 
Durant cette finale, les équipes se présenteront à quatre épreuves constituant le challenge ITER 
Robots Junior : 

1. la revue de projets 
2. les épreuves techniques WAYS, TRANSPORT, DESSIN 
3. les épreuves de culture générale (quizz 5 questions) 
4. les actions de communication (stand et outils associés) 

 
 

4.1 LA REVUE DE PROJETS  
 
Cette épreuve consiste à évaluer l’organisation mise en œuvre tout au long de l’année par l’équipe 
candidate, l’avancement de son projet et les difficultés rencontrées. Lors de cette revue de projets, 
l’échange avec les membres du jury scientifique permet à chaque équipe d’argumenter ses options 
techniques. 
 
Lors de la revue de projets, sont évalués : 
 
- Le dossier technique (environ 3 pages) décrit les modalités organisationnelles et techniques de 
réalisation du projet : matériel utilisé et court récit illustrant la démarche d’investigation mise en 
place dans les classes pour choisir les solutions techniques répondant aux besoins du projet. Il 
annonce les épreuves optionnelles choisies (dessin et/ou ways2 & les 2 parcours utilisés).  
Chaque dossier devra également présenter le nom donné au robot par les élèves et 
l’organigramme de l’équipe détaillant les groupes en charge : 
- de la revue de projet, 
- du pilotage robotique/technique (WAYS, TRANSPORT, DESSIN), 
- des questions de culture générale,  
- de la communication (stand et outils). 
 
- La présentation orale (10 minutes environ). 
Au cours de cette épreuve orale, les participants ont l’opportunité de :  
- présenter leur projet de robotique, leur organisation, leur équipe (répartition des rôles),  
- décrire les différents axes de recherche et développement et d’échanger sur les options 

techniques qu’ils ont envisagées avec les membres du comité scientifique composé 
d’ingénieurs, d’enseignants et de représentants de la région académique Aix-Marseille,  

-  expliquer leurs choix techniques.  
 

Les élèves devront se présenter en anglais  
valorisant ainsi leurs aptitudes linguistiques.  
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4.2 EPREUVES TECHNIQUES 
 
 
Les équipes doivent réaliser deux épreuves techniques obligatoires : 

- Une épreuve WAYS : mobilité et vitesse. 
- Une épreuve TRANSPORT : performances de suivi de ligne des robots et faculté à 

déplacer un composant. 
-  

Une épreuve optionnelle de DESSIN est proposée. 
 
Le choix du matériel n’est pas imposé pour la fonction « déplacer » la brique : les équipes peuvent 
travailler à partir de kits de leur choix afin de donner le meilleur d’elles-mêmes en fonction de leurs 
aptitudes techniques sans être limitées par les exigences du matériel. 

 
 EPREUVE WAYS  

 
L’épreuve Ways du challenge ITER Robots Junior combine mobilité et vitesse. Ways consiste à 
mesurer la capacité vitesse de chaque robot à se déplacer le plus rapidement possible en suivant des 
lignes (droites, courbes) et en franchissant des intersections.  
 
L’épreuve Ways comprend deux étapes : 
 

- Ways 1, épreuve obligatoire. 
- Ways 2, épreuve optionnelle.  

 
WAYS 1 consiste à positionner le robot de l’équipe A sur son point de départ respectif (voir schéma 
ci-après). 
 Le robot est positionné sur son point de départ par chaque équipe.  
 Le chronomètre est initialisé par le responsable de l’épreuve technique. 
 Le jury d’épreuve vérifie le positionnement du robot. 
 Un membre de chaque équipe se tient à proximité du robot.  
 Au signal du responsable d’épreuve, le chronomètre démarre.  
 L’équipe en compétition démarre son robot pour le départ de la course. Lorsque le robot 

parvient à son point d’arrivée, le responsable d’épreuve donne le résultat au jury qui enregistre 
le temps réalisé sur la fiche navette.  
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Suspension d’épreuve : si le responsable de l’épreuve décèle un 
risque de heurt entre les deux robots, généré par un trop grand écart 
de vitesse (le robot A risque de percuter le robot B), alors il doit 
suspendre la course. L’épreuve reprend en faisant circuler chaque 
robot, l’un après l’autre, sur le circuit. Le temps réalisé sur chaque 
parcours est chronométré et le résultat est noté 

 
. 

WAYS 2 (épreuve optionnelle) 

 
Ways 2 est optionnelle. Le robot devra 
effectuer son parcours chronométré sur 
deux pistes choisies lors de la revue de 
projet : les pistes sont numérotées de 1 
(ligne droite) à 6 (circuit en huit). 
 voir schéma ci-contre 
 
La réussite à cette épreuve apportera 
des points (chaque parcours apporte 
les points correspondants à son 
numéro). 
 
Parcours de Ways 2 : le numéro indiqué sur le 
circuit indique le niveau de points « bonus ». 
 

 l’équipe A positionne son robot au 
point de départ du circuit rouge ; le 
robot doit se rendre au point 
d’arrivée et s’arrêter. 

 
 l’équipe B positionne son robot au 

point de départ vert. Le robot doit 
se rendre au point d’arrivée et 
s’arrêter. 

Chaque robot doit réaliser son 
parcours dans le meilleur temps 
possible. Le vainqueur de Ways 1 
sera celui qui aura obtenu le meilleur 
score de vitesse.  

 

A 
B 

 

6 

5 3 

2 
4 

1 
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 EPREUVE TRANSPORT 

L’épreuve Transport comporte : 
- un suivi de ligne, 
- le déplacement d’un composant de la zone 

tokamak vers la zone de dépose des 
composants (zone de maintenance). 
 

Chaque équipe candidate positionne son robot 
sur le point de départ à la demande du 
responsable de l’épreuve technique. 
Les points de départ et d’arrivée seront 
détaillés ultérieurement via votre personne 
ressource. Ils dépendent en particulier du 
choix qui sera opéré sur les conditions de 
déplacement de la brique : pousser ou tirer. 
 
. 

 
 
Voir schéma complet de l’épreuve transport page suivante. 
 
 

 EPREUVE DE DESSIN (optionnelle) 

Dans le même esprit que Ways 2, l’équipe candidate pourra récolter des points supplémentaires 
en réalisant l’épreuve du dessin.  
 
Il s’agit de faire dessiner par le robot le mot ITER.  
 
Des critères relevant de la créativité, de l’originalité et de l’esthétique seront évalués. 
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Schéma de la maquette tokamak, de la zone de dépose et du composant à déplacer lors de l’épreuve 
transport (appelé « brique » ci-après). 

 

Tous les schémas concernant les dimensionnements des aires des épreuves se trouvent 
en annexes du cahier des charges.  
 

Zone de 
dépose 

Tokamak 
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4.3 EPREUVE DE CULTURE GENERALE (5 questions) 
 
Les cinq questions (par tirage au sort) qui constituent le quizz de culture générale peuvent aborder 
des thématiques relatives au projet ITER ou plus largement concerner les aspects culturels, 
géographiques et socio-économiques de la France (pays hôte) et des pays partenaires (Chine, 
Corée du Sud, Europe, Etats-Unis, Japon, Inde, Russie).  
Le délai de réponse est de 1 minute par question.  
 
Les questions posées concernent :   
o ITER : son histoire, la fusion, ses défis techniques, la fabrication du Tokamak ITER, le 
transport des composants, l’organisation du programme, le projet et les enjeux liés à la 
biodiversité du site de construction.  (…).  
 
Exemples de questions : Quand a-t-on organisé le premier convoi très exceptionnel ITER ? 
Comment s’appellent les coléoptères protégés sur le site ITER ?  
 
o Les pays partenaires : géographie (capitales, mers, montagnes…), faits marquants 
(historiques, politiques, économiques), actualités (énergétiques, sociales…), culture (monuments, 
devises).  
 
Exemples de questions : Quelle est la devise de la Chine ? Quelle est la capitale du Japon ? 
 
 

4.4 EPREUVE DE COMMUNICATION  

 
Chaque équipe devra concevoir un stand d’information conformément au cahier des charges. Cet 
espace qui sera aménagé à proximité des zones où se dérouleront les épreuves lors de la finale a 
pour objectif de valoriser l’important travail effectué par les équipes durant l’année.  
 
Matériel fourni par le comité d’organisation : une grille verticale pour l’affichage et une table 
(pas d’alimentation électrique).  
 
Sur ce stand, seront présentés :  

 
 deux affiches format A3 :  une pour représenter le projet de l’équipe, l’autre pour présenter le 

robot, 
 5 logos sur une feuille format A4, placée sur la face du stand, 
 un organigramme de l’équipe avec les photos de ses membres, 
 une ou des représentations du robot (maquettes, croquis, schémas, dessin d’ensemble 2D, 

vidéos, photos…), 
 le robot augmenté et le nom qui lui a été donné par les élèves,  
 le dossier de présentation qui retrace les principales étapes de travail, enregistré sur une clé 

USB, afin d’être présenté sur une tablette fournie par le jury. Ce dossier qui sera présenté sur 
le stand se base sur celui élaboré lors de la revue de projet (3 pages environ).  
Il détaille et illustre les étapes de la conception et de production en incluant les idées de départ, 
des preuves de tests de simulation effectués ; il comporte aussi un court récit illustrant la 
démarche d’investigation mise en place dans la classe pour choisir les solutions techniques 
répondant aux besoins du projet. 
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La réalisation du dossier permettra au jury de comprendre la démarche du travail de l’équipe, les 
différentes étapes de création du robot ainsi que les tests de validation réalisés.  
 
Il est conseillé de bien décrire le rôle de chaque membre du groupe au fur et à mesure de 
l’avancement du projet et d’assurer, si possible, un reportage photo au fur et à mesure afin de 
pouvoir illustrer les différentes situations avec des photos.  
 
Le travail des élèves sera valorisé sur les sites internet des différents partenaires et sur la page 
Facebook ITER Robots gérée par l’Agence ITER France (dans le respect du droit à l’image). 
 
Le dossier sera évalué par le jury de stand et devra donc participer à l’évaluation de tous les critères 
liés au stand. Une organisation et une présentation claire et soignée de ce document font partie de 
l’évaluation. Une réflexion spécifique par l’équipe sur les attentes et sur le contenu est nécessaire.  
Lors de l’évaluation du stand, les usages responsables du numérique (RUN) seront évalués.  
 
Tous les éléments de promotion d’une équipe (tenues de l’équipe...) devront obligatoirement 
arborer les logos d’ITER ROBOTS JUNIOR et des partenaires (Agence ITER France, ITER 
Organization, CEA, région académique Aix-Marseille-Nice, la commune).  
 

 Robot sur piste 

Retrouvez les photos et la vidéo de la dernière édition ITER Robots Master à 
l’adresse  http://www.itercad.org/robots2018.php. 

 

5° Planning prévisionnel d’ITER Robots Junior 
 Rédaction du cahier des charges : septembre 2018 
 Diffusion du cahier des charges :  octobre 2018 
 Date limite d’envoi du dossier de candidature :  18 novembre 2018  
 Visite du site de Cadarache (date communiquée ultérieurement, déplacement pris en charge par 

ITER CEA) 
 Conférence scientifique : jeudi 20 décembre 2018 (présentiel + visioconférence) 
 Finale : mardi 21 mai 2019 au Lycée Les Iscles à Manosque (déplacement pris en charge par ITER 

CEA) 
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6° Comité d’organisation et jurys 
 

Le comité d’organisation 

ITER Robots Junior est organisé par un comité qui rassemble des représentants de l’Agence ITER 
France (CEA), d’ITER Organization et de l’académie Aix-Marseille. Co-piloté par l’Agence ITER 
France et de la région académique Aix-Marseille-Nice, le comité d’organisation a en charge 
l’organisation de : 

- la conférence scientifique qui vise à présenter les enjeux des systèmes de robotique dans 
les installations de recherche en fusion (WEST et ITER) ainsi que les parcours 
professionnels, 

- la préparation et l’organisation des revues de projet, 
- la finale : information et coordination avec les établissements, gestion logistique des salles 

et optimisation des moyens de transport, accueil des  équipes, animation des épreuves. 
 

Sont membres du comité d’organisation : 
- Sylvie André-Mitsialis, Agence ITER France, 
- Isabelle Roos, IEN adjointe au Délégué Académique au Numérique d’Aix- Marseille, 
- Laban Coblentz, ITER Organization, 
- Bruno Pélissier, IA-IPR d’Aix- Marseille, 
- Olivier Maurel, adjoint au Délégué Académique au Numérique d’Aix- Marseille, 
- Olivier Lagay, enseignant et membre de la délégation académique au numérique éducatif, 
- Rolland Rajaonarivony, enseignant et chargé de mission académique pour l’enseignement 

des sciences et de la technologie, 
- Emmanuel Blanco, Florence Jaille, Laurent Kimpe, enseignants et membres de la délégation 

académique au numérique éducatif 
 

Le comité scientifique 
 

Le comité scientifique est chargé d’évaluer le dossier technique préparé par les équipes qui 
participent au challenge ITER Robots Junior et détermine les épreuves de robotique. Des 
ingénieurs d’ITER Organization, de l’Agence ITER France et de l’Institut de recherche en fusion 
magnétique (CEA) constituent le comité « scientifique » : 
- Jean-Pierre Martins, ITER Organization, 
- Hans Decamps, ITER Organization, 
- Jean-Michel Bottereau (AIF CEA), 
- Christian Merveille (AIF CEA) 
- Julien Hillairet (IRFM CEA), 
- Alexandre Berne (IRFM CEA), 
- Alain Barbuti (IRFM CEA),  
- Bruno Vincent (IRFM CEA), 
- un représentant de l’inspection d’académie (Bruno Pélissier, IA-IPR d’Aix- Marseille), 
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- un professeur de mathématiques et membre de la délégation académique au numérique éducatif 
(Jean-Baptiste Civet). 
- Marc Didierjean, IEN, pilote du groupe mathématiques des Bouches-du-Rhône.  
 
Le comité scientifique est présidé par un ingénieur et co-présidé par un membre de la région 
académique Aix-Marseille-Nice. 
 
Le comité culture générale 
Composé d’enseignants et de représentants des partenaires organisateurs, il est chargé : 

- de définir les questions des épreuves de culture générale combinées aux épreuves 
techniques,  

- d’évaluer les réponses et de valider les réponses formulées.  
 
Présidé par un enseignant, il est composé d’enseignants d’histoire-géographie et de langues et de 
représentants de l’Agence ITER France.  
 
Membres du comité de culture générale : 

- Cécile de Gouberville, coordinatrice du centre pilote de la Main à la pâte (Bouches-du-
Rhône), 

- Frédéric Dumas, IEN pilote du groupe mathématiques de Vaucluse, 
- Béatrice Balp, responsable juridique de l’Agence ITER France (AIF). 

 
Le comité « communication »  
Composé de représentants de la région académique Aix-Marseille, des responsables 
communication des entités organisatrices et de représentants du monde de la presse et du 
numérique, le comité « communication » a pour mission d’évaluer le stand réalisé par chaque 
équipe visant à valoriser le travail réalisé tout au long de l’année (justification, argumentations et 
originalité). Ils prennent en compte l’ensemble des éléments présents sur le stand en cohérence 
avec cette identité et leur qualité. 
 
Sa présidence est assurée par un représentant du rectorat. 
 
Membres du comité « communication » : 
- Isabelle Montalon, IEN,  
- Olivier Maurel, adjoint au Délégué Académique au Numérique, 
- Damien Frossard, journaliste, 
- Renaud Marco, directeur artistique et conception d’animations 3D temps réel,  
- Sonia Sallah, chargée de communication de l’Agence ITER France. 
- Nathalie Sciardis, chef du projet d’actions pédagogiques du CEA (direction de la communication). 
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1. Fiche de candidature 
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FICHE DE CANDIDATURE  
ITER ROBOT JUNIOR 2019 

 
Le challenge ITER Robots Junior 2019 est ouvert à des équipes mixtes constituées d’une 
classe de CM2 ET d’une classe de sixième, issues du même réseau, de la région 
académique Aix-Marseille-Nice dans le cadre de la continuité du cycle 3.  
Le nombre d’élèves par équipe est limité à 50. 
 
Il offre la possibilité aux élèves de participer à la réalisation d’un projet collectif qui 
comporte 4 épreuves : 
 
1. la revue de projets  
2. les épreuves techniques de robotique  
 - épreuve WAYS : course de vitesse sur différents parcours ; les performances 
attendues concernent la vitesse et le suivi de ligne du robot, 
 - épreuve TRANSPORT : suivi de ligne et déplacement d’objets (pousser ou tirer), 
-  DESSIN : épreuve optionnelle pour faire dessiner le mot ITER par le robot. 
3. l’ épreuve de culture générale (quizz 5 questions), 
4. l’ épreuve de communication (stand et outils associés). 
 
Les élèves conçoivent et personnalisent le ou les robots programmés qui seront mis en 
œuvre lors des épreuves techniques. Ce ou ces robots pourront être constitués à partir 
d’un robot Thymio (ou autre) et augmenté de fonctions supplémentaires. 
Voir le cahier des charges  
 
Afin d’étudier votre candidature, vous devez remplir cette fiche et joindre un 
document (3 pages maximum) présentant : 

- une description du matériel utilisé 
- un court récit illustrant les démarches d’investigation et de conception qui seront 

mises en place par l’équipe (sixième et CM2) pour choisir et valider les solutions 
techniques répondant aux besoins du projet 

- les modalités de communication envisagées au sein de l’équipe, entre la classe 
de CM2 et la classe de 6ème, pour préparer, organiser, gérer les épreuves du 
concours 

- un petit texte produit par l’équipe ou par chaque classe, présentant  les classes, 
les motivations des élèves, leur intérêt pour le projet, ce qu’ils pensent en retirer. 
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FICHE DE CANDIDATURE  
ITER ROBOT JUNIOR 2019 (suite) 

 
EQUIPE MIXTE ITER ROBOTS JUNIOR  2019 

 
Réseau : 
Noms des 2 établissements : 
 
 
Noms des 2 personnes contact : 
 
 
Tel1 :                                        / Mail1 : 
  
Tel2 :                                        / Mail2 :  

 
I. Coordonnées : 

o Directeur/trice de l’école : 
Nom : 
Prénom :  
Mail :    
Téléphone :  
 

o Enseignant(e) encadrant le 
projet :  
 

Nom : 
Prénom :  
Mail :  
Téléphone :  
 

o Principal(e) du collège : 
Nom : 
Prénom :  
Mail :    
Téléphone :  
 

o Enseignant(e) encadrant le 
projet :  
 

Nom : 
Prénom :  
Mail :  
Téléphone :  
 

 
Le dossier complet est à envoyer jusqu’au 18/11/2018 INCLUS  à : 
florence.jaille@ac-aix-marseille, chargée de mission 1er degré à la DANE d’Aix-
Marseille, copie à Sylvie André Andre AIF-Communication@cea.fr en indiquant dans 
l’objet : candidature ITER robot Junior 2019.  
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