
 

PROGRAMMATION DE ROBOT OZOBOT 

 

Eléments de contexte : CM1 – REP+ 

Références au programme et au socle commun 

 

Compétences travaillées Domaines du socle 

Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques 4 

Concevoir, créer, réaliser  4, 5 

S’approprier des outils et des méthodes  2 

Pratiquer des langages 1 

Mobiliser des outils numériques  2 

Adopter un comportement éthique et responsable 3, 5 

Se situer dans l’espace et dans le temps 5 

 

Matière, mouvement, énergie, information 
Attendus de fin de cycle 

Observer et décrire différents types de mouvements. 

Identifier différentes sources d’énergie.  

Identifier un signal et une information. 

Connaissances et compétences associées 

Observer et décrire différents types de mouvements 

Décrire un mouvement et identifier les différences entre mouvements circulaire ou rectiligne. 

Élaborer et mettre en œuvre un protocole pour appréhender la notion de mouvement et de mesure de la valeur de la 

vitesse d’un objet.  

Identifier différentes sources et connaitre quelques conversions d’énergie 

Identifier des sources et des formes d’énergie. 

Reconnaitre les situations où l’énergie est stockée, transformée, utilisée.  

Identifier quelques éléments d’une chaine d’énergie domestique simple. 

Identifier un signal et une information 

Identifier différentes formes de signaux (sonores, lumineux, radio…).  



Matériaux et objets techniques  
Attendus de fin de cycle 

Identifier les principales évolutions du besoin et des objets. 

Décrire le fonctionnement d’objets techniques, leurs fonctions et leurs constitutions.  

Concevoir et produire tout ou partie d’un objet technique en équipe pour traduire une solution technologique 

répondant à un besoin. 

Repérer et comprendre la communication et la gestion de l'information. 

Connaissances et compétences associées 

Identifier les principales évolutions du besoin et des objets. 

Repérer les évolutions d’un objet dans différents contextes (historique, économique, culturel). 

L’évolution technologique (innovation, invetion, principe technique) 

L’évolution des besoins  

Décrire le fonctionnement d’objets techniques, leurs fonctions et leurs constitutions  

Besoin, fonction d’usage et d’estime 

Fonction technique, solutions techniques 

Représentation du fonctionnement d’un objet technique 

Comparaison de solutions techniques : constitutions, fonctions, organes 

Concevoir et produire tout ou partie d’un objet technique en équipe pour traduire une solution technologique 

répondant à un besoin. 

Notion de contraintes 

Recherche d’idées (schémas, croquis…) 

Modélisation du réel (maquette, modèles géométrique et numérique), représentation en conception assistée par ordinateur 
 

Processus, planning, protocoles, procédés de réalisation (outils, machines…) 

Choix de matériaux 

Maquette, prototype 

Vérification et contrôles (dimension, fonctionnement) 

Repérer et comprendre la communication et la gestion de l'information 

Environnement numérique de travail 

Le stockage des données, notions d’algorithmes, les objets programmables 

Usage des moyens numériques dans un réseau 

Usage de logiciels usuels 

  



PLAN DE SEQUENCE : 

 

 But / problématique Résumé 

Séance 1 

60 min 

Qu’est ce que c’est un robot ? 

Comment communiquer avec 

lui ? 

 

Découverte des robots et du langage de programmation 

Séance 2 

60 min 

Se familiariser avec les ordres 

à donner 

 

Approche de la programmation : découverte du code 

Séance 3 

60 min 

Se familiariser avec les ordres 

à donner 

 

Précision du code – Les instructions 

Codage d’un déplacement 

Séance 4 

60 min 

Se familiariser avec 

l’application de 

programmation 

 

Utilisation d’Ozoblockly -Utilisation de blocs 

d’instructions 

Séance 5 

60 min 

Programmer un déplacement 

complexe 

 

Programmation à l’aide d’Ozoblockly 

Séance 6 

60 min 

Programmer une danse de 

robots 

 

Programmation à l’aide d’Ozoblockly pour que le 

robot danse une minute trente. 

 

  



SEANCE 1 : Qu’est-ce que c’est un robot ? Comment communiquer avec lui ? 

 

Durée 60 minutes 

Matériel 
vidéoprojecteur, par binôme, 1 photocopie par élève 

 

But / problématique familiariser les élèves avec la programmation informatique 

Compétences travaillées / 

Notions 

acquérir des connaissances en programmation 

Lexique  

Prérequis  

 

 

Déroulement 

Dispositif : demi-classe, individuel  

 

a) Qu’est-ce que qu’un robot ?  

Donne une définition.   

Premières conceptions des élèves sans photo.   

Passer ensuite aux photos. Tri de robots.  

Comment ont-ils trié ? Sur quels critères ?  

 

Recherche seul ( e ) ou par 2 d’une définition. 

 

Annexe 3 : exemples de robot (projections sur écran) 

 

b) Comment communiquer avec le robot ? Comment lui donner des ordres ?  

Quel code utiliser ? 

Qu’est-ce qu’un code ?   

 

Entraînement avec le code ci-dessous.  

Voici le code, traduis le message. 

 

 

 



 

 

c) Présentation du robot ozobot : sa taille, ses possibilités.  

 

  



SEANCE 2 : Se familiariser avec les ordres à donner 

 

Durée 60 minutes 

Matériel photocopies, figurines type Lego 

But / problématique familiariser les élèves avec la programmation informatique 

Compétences travaillées / 

Notions 

acquérir des connaissances en programmation, savoir coder un 

déplacement, savoir s’entendre dans un groupe 

Lexique  

Prérequis  

 

 

Déroulement 

Dispositif : demi-classe puis groupes de 2 ou 3 élèves, individuel 

 

a) Commencer par une définition de robot de chaque groupe. 

b) Rappel du langage à adopter pour se faire « entendre » : le code 

Quel était le message sur Robouboule ?  

 

c) Défi : écrire un programme pour faire déplacer le robot.  

Aujourd’hui, on se concentrera uniquement sur les déplacements. 

Quel type d’instructions doit-on donner ?  

Avancer, reculer, aller à droite, aller à gauche, d’un pas, de plusieurs...  

On choisit un code pour toute la classe, facile à comprendre. Il faudra prévoir le codage déjà dessiné.  

 

d) Codage : Par groupe de 3, les élèves tracent un trajet puis essaient de le coder.  

Suivant le temps, on peut simuler le déplacement sur le quadrillage de la cour ou utiliser sa figurine 

pour la faire déplacer sur le quadrillage-papier.  

Pour valider le trajet, on recopiera ses instructions et on le donnera à vérifier à un autre groupe.  

 

 

 

 



 

 

 

 

  

Ton robot doit partir du point D et 

récupérer son ballon (O). Quelle 

genre d’instructions vas-tu lui 

donner ? Attention, il faut orienter 

le robot................................ 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

 

 
o 

D 



SEANCE 3 : Se familiariser avec les ordres à donner 

 

Durée 60 minutes 

Matériel photocopies, figurines type Lego 

But / problématique 
familiariser les élèves avec la programmation informatique 

 

Compétences travaillées / 

Notions 

acquérir des connaissances en programmation, savoir coder un 

déplacement, savoir s’entendre dans un groupe 

Lexique  

Prérequis  

 

 

Déroulement 

Dispositif : demi-classe puis groupes de 2 ou 3 élèves, individuel 
 

a) Rappel de ce qui a été dit ou fait dans les deux premières séances.  Quelles instructions 

donner ? Quelles étaient les difficultés ?  

Problème d’orientation au départ (vers où le robot regarde-t-il ?), instructions sur les tours, quelle 

droite (celle du robot et non pas celle du quadrillage).   

 

b ) Comme pour la séance précédente, les élèves par 3 codent le déplacement du robot qui doit 

ouvrir le plus de coffres possibles. (annexe trésors) 

 

c ) Retour sur ce qui a posé problème.  

 

d ) Découverte du codage par blocks : annexe 10 pour décodage. 

Reconnaissent-ils quelque chose ? Etiquettes du logiciel régissant Ozobot.  

Reprendre son Lego et tracer le déplacement à partir des différents programmes. Effectuer les 

programmes l’un après l’autre pour éviter le cumul des erreurs.  

Discussion dans chaque groupe pour valider ou non le positionnement du lego. Utilisation du vidéo-

projecteur. 

 
 

  



SEANCE 4 : Se familiariser avec l’application 

 

Durée 60 min 

Matériel 

un robot ozobot pour 3 élèves, photocopies, figurines type Lego, 1 

tablette par trio 

 

But / problématique familiariser les élèves avec la programmation informatique 

Compétences travaillées / 

Notions 

acquérir des connaissances en programmation, savoir programmer 

de manière simple un robot, savoir utiliser le langage informatique, 

savoir s’entendre dans un groupe. 

 

Lexique  

Prérequis  

 

 

Déroulement 

Dispositif : demi-classe puis groupes de 2 ou 3 élèves, individuel 
 

a) Présentation sur l’application Ozoblockly avec vidéo-projecteur :  

présentation du site avec les étiquettes et le robot (calibrage, téléchargement ...) en classe entière puis 

individuel (1 élève de chaque trio).  

b) Manipulation du logiciel de programmation 

Classe scindée en 2 puis en groupes de 3.  

Demander à chaque trio de s’entraîner sur les ordinateurs (1 par trio).  

Pour cette séance, seuls les déplacements seront travaillés.  

Chaque trio aura également une feuille quadrillée (annexe 5) (avec 1 Lego ) pour simuler les 

déplacements du robot.  

Rappel : si le programme contient une erreur, le téléchargement du programme ne s’effectuera pas.  

La simulation avec le Lego est pour anticiper tout risque d’erreur. A chaque étiquette rajoutée sur le 

programme, vérifier que le Lego soit capable d’effectuer la même tâche, qu’il n’y ait pas 

d’instructions contradictoires.  

 

c) Programmation sur tablette : 1 par trio.  

Rappel : comment calibrer ? Comment télécharger le programme ?  

Obligation de passer à la tablette car problème technique sur les ordis.  

d) Recopier son programme et le télécharger (après nouveau calibrage) pour voir si cela 

fonctionne. 

  



SEANCE 5 : Complexifier les déplacements 

 

Durée 60 min 

Matériel 

un robot ozobot pour 3 élèves, photocopies, figurines type Lego, 1 

tablette par trio 

 

But / problématique familiariser les élèves avec la programmation informatique 

Compétences travaillées / 

Notions 

acquérir des connaissances en programmation, savoir programmer 

de manière simple un robot, savoir utiliser le langage informatique, 

savoir s’entendre dans un groupe. 

 

Lexique  

Prérequis  

 

 

Déroulement 

Dispositif : demi-classe puis groupes de 2 ou 3 élèves, individuel 
 

a) Retour d’expériences : les erreurs commises la séance précédente ou les risques :  

proximité de l’éclairage (fenêtre) ... 

 

b) Manipulation du logiciel de programmation 

Classe scindée en 2 puis en groupes de 3.  

Demander à chaque trio de s’entraîner sur les ordinateurs (1 par trio).  

Pour cette séance, les déplacements pourront s’accompagner de jeux de lumière également.  

Chaque trio aura également une feuille quadrillée (quadrillage petits carreaux) (avec 1 Lego ) pour 

simuler les déplacements du robot et les jeux de lumière.  

Rappel : si le programme contient une erreur, le téléchargement du programme ne s’effectuera pas. 

La simulation avec le Lego est pour anticiper tout risque d’erreur. A chaque étiquette rajoutée sur le 

programme, vérifier que le Lego soit capable d’effectuer la même tâche, qu’il n’y ait pas 

d’instructions contradictoires.  

 

c) Programmation sur tablette : 1 par trio.  

Rappel : comment calibrer ? Comment télécharger le programme ?  

Obligation de passer à la tablette car problème technique sur les ordis.  

d) Recopier son programme et le télécharger (après nouveau calibrage) pour voir si cela 

fonctionne. 

 

 



Groupe : 

..................................................................................................................................................................

.......... 

Elève : 

..................................................................................................................................................................

.............. 

Date : le 11/02/2020 



        

 

       

 

 



SEANCE 6 : Initiation à la danse des robots 

 

Durée 60 min 

Matériel 2 robots ozobot pour 3 élèves, 1 tablette par trio 

But / problématique familiariser les élèves avec la programmation informatique 

Compétences travaillées / 

Notions 

acquérir des connaissances en programmation, savoir programmer 

de manière simple un robot, savoir utiliser le langage informatique, 

savoir s’entendre dans un groupe. 

 

Lexique  

Prérequis  

 

 

Déroulement 

Dispositif : demi-classe puis groupes de 2 ou 3 élèves 

 

Idem à la séance 5 excepté que cette fois-ci, les élèves disposent de 2 robots.  

Soit, ils choisissent de les programmer comme des clones,  

Soit, ils choisissent d’effectuer des programmes questions/réponses, l’objectif étant de les faire 

« danser ». 

 Les élèves doivent anticiper s’ils désirent que les robots se « répondent » :  temps d’attente, type de 

réponse, etc.  

         

 

Prolongement possible : choisir une musique et les faire « danser » 1min30.  

 


