
Lien : http://armorgames.com/play/2205/light

Exploitation envisageable dans 

Niveau concerné : 4ème 

Capacités visées : 

5.3.1 Identifier les étapes d'un programme de commande 

5.3.2 Modifier la représentation du programme de commande d'un système pour répondre à un besoin particulier et 

valider le résultat obtenu ; 

 

Exemple d’exploitation dans le cadre d’une séquence d’ens

 

Ce jeu peut s'avérer utile pour initier les 

(appel à des sous-programmes). 

Le nombre limité d'actions possibles à mettre en place dans le programme principal et la limitation à 2 sous

programmes oblige l'élève à repérer les trajectoires qui se répètent.

 

 

Avantage(s) : 

 

- Pas d'installation  

- Graphiquement simple mais ludique 

- Peu gourmand en ressources (taille, processeur)

 

 

 

 

 

 

 

 

Light Bot 

http://armorgames.com/play/2205/light-bot 

 

But du jeu 

Le joueur doit concevoir un programme 

permettant à un petit robot d'évoluer dans 

un environnement constitué

afin d'éclairer des cases

 

 

 

 

Exploitation envisageable dans le cadre du cours de technologie

5.3.1 Identifier les étapes d'un programme de commande représenté sous forme graphique ;

5.3.2 Modifier la représentation du programme de commande d'un système pour répondre à un besoin particulier et 

Exemple d’exploitation dans le cadre d’une séquence d’enseignement : 

Ce jeu peut s'avérer utile pour initier les élèves à la programmation simple (programme linéaire), ou plus compl

à mettre en place dans le programme principal et la limitation à 2 sous

repérer les trajectoires qui se répètent. 

Peu gourmand en ressources (taille, processeur) 

Inconvénient(s) : 

 

- Ce jeu ne propose uniquement

mettre en place (actionneurs) et ne prend pas en 

compte le retour d'informations (capteurs) d'où 

l'impossibilité d'utiliser des conditions logiques (SI … 

ALORS "action"; TANT QUE … "action" )

 

 

Le joueur doit concevoir un programme 

permettant à un petit robot d'évoluer dans 

environnement constitué d'obstacles 

éclairer des cases. 

le cadre du cours de technologie 

représenté sous forme graphique ; 

5.3.2 Modifier la représentation du programme de commande d'un système pour répondre à un besoin particulier et 

élèves à la programmation simple (programme linéaire), ou plus complexe 

à mettre en place dans le programme principal et la limitation à 2 sous-

propose uniquement que des actions à 

mettre en place (actionneurs) et ne prend pas en 

compte le retour d'informations (capteurs) d'où 

l'impossibilité d'utiliser des conditions logiques (SI … 

ALORS "action"; TANT QUE … "action" ) 


