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• Projet R5H8

• Semaine du Code

• Concours de robotique

• Expérimentation « Concours » et « Code.org ».

Points qui seront abordés



Projet R5H8

Contexte

• En 2014, le Centre Fritic avait quelques robots. 
La robotique est également un sujet 
récurrent auprès de certain-e-s enseignant-e-s. 

• Une volonté de se mettre à jour au niveau du Centre et de pouvoir conseiller 
les écoles et les enseignant-e-s à ce sujet.

• Après prospection sur le terrain, le Cycle d’orientation était déjà plus ou 
moins couvert (Philobotique, et matériel à disposition, depuis quelques années 
déjà dans certains CO).

• Volonté d’expérimenter une séquence de robotique à l’école primaire.



Offrir la possibilité aux 
enseignant-e-s primaire du 
Canton de Fribourg de proposer 
à leurs élèves une activité 
robotique MITIC innovante.

Projet R5H8



Projet R5H8

Objectifs du projet

Élèves: se familiariser avec un environnement multimédia, développer de 
nouvelles stratégies d’apprentissage et exercer la collaboration et la 
communication. 

Enseignant-e-s: se familiariser avec une activité robotique en classe et 
observer l’interaction des élèves lors de l’activité.

Le Centre: expérimenter une activité robotique sur le terrain pour 
nourrir la réflexion aux intérêts et enjeux liés aux activités robotiques.



Première expérience

• 14 classes de 5H du Canton de Fribourg entre février et 
avril 2015.

• 10 périodes consécutives (un jour et demi). 

• Programmation de robots LEGO Mindstorm EV3 en 
binôme.
• Prise en main par ateliers et tâches simples à réaliser.

• Phase d’autonomie par 
la réalisation d’une mission 
en deux parties.
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Phase d’apprentissage > Introduction
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Phase d’apprentissage > Prise en main du robot
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Phase d’apprentissage 
> Prise en main du logiciel
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Phase d’apprentissage 
> Faire avancer le robot 
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Phase d’apprentissage > Diriger le robot
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Phase d’apprentissage > 
Détection d’obstacle
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Projet R5H8

Phase d’autonomie 
> Mission A et B



Retour d’expérience
Propos d’enseignant-e-s par rapport aux élèves …
• Ils étaient en situation de problèmes « réels », du concret

• Ils ont pris confiance en eux

• Ils ont eu du plaisir et de la fierté

• Ils ont travaillé la persévérance et la collaboration, rigueur dans le 
travail.

• Ils ont pu constater que les maths servent à quelque chose

• Ils ont une meilleure représentation 
des mesures de longueur

• Ils ont découvert quelques 
choses de nouveau

• Ils ont utilisé un ordinateur
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Pour le Centre …
• Il y a une demande de la part des enseignant-e-s et des élèves. L’activité s’intègre à 

la classe. 

• Cependant on est loin de l’autonomie de l’enseignant-e face à cette activité 
(crainte d’être seule en classe pour une telle activité).

• Le passage dans les classes permet de compléter la perception de l’intégration des 
MITIC en classe (un plus par rapport aux statistiques).

Retour d’expérience
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Suite …

• Depuis 2016 : séquences suivantes pour les 6H.

• Les enseignant-e-s sont formé-e-s et donnent eux-mêmes 
la formation à leurs élèves. 

• Autonomisation des enseignant-e-s

• Pérennisation des séquences 5H et 6H.

• Suite en préparation
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Semaine du Code



















Concours



Concours

• Le Centre Fritic a mis en place un concours annuel de robotique pour les élèves
des CO fribourgeois afin de fédérer les activités dans ce domaine. 

• Celui-ci permet la participation de groupes de 3 à 5 élèves. Chaque équipe
participante reçoit un petit cahier des charges des actions à savoir 
réaliser avec leur robot pour préparer la participation au concours. Cette 
préparation peut se faire durant les activités déjà prévues au CO ou en dehors de 

• la classe avec un-e enseignant-e responsable de leur établissement. La préparation
au concours est laissée libre (intégration en cours ordinaire, cours facultatifs, 
semaines thématiques, temps de pause au CO, week-end, etc.). 

Principes



Concours

• En deux parties, le matin permet 
aux groupes de prendre 
connaissance des missions à
réaliser et de s’entraîner, l’après-
midi est dévolu à la passation. Les 
résultats sont connus en fin de 
journée et une petite surprise 
attend les meilleurs. 

Déroulement



Concours

• 2 éditions organisées

• 3e édition le 11 mai 2019
• Une version Thymio est 

mise en place par les 
alémaniques

• En 2 langues

• 60 élèves et 14 enseignant-e-s 

Quelques chiffres










