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Igor FERRIEU, Karl THOMAS, Adrien LAKOMY 
 
Le document ci-dessous est destiné uniquement à l'usage du professeur, dans le cas de l'utilisation de cette séquence en 
classe, il est possible de faire figurer dans le cahier de l'élève le document intitulé «page de garde » présenté par la suite 
pour introduire cette séquence. 

 

Compétences travaillées : 
 

 Réaliser, de manière 
collaborative, le prototype de 
tout ou partie d’un objet pour 
valider une solution. 

 

 Exprimer sa pensée à l’aide 
d’outils de description adaptés : 
croquis, schémas, graphes, 
diagrammes, tableaux 
(représentations non normées). 

 

 Appliquer les principes 
élémentaires de l’algorithmique 
et du codage à la résolution d’un 
problème simple. 

 

 Simuler numériquement la 
structure et/ou le comportement 
d’un objet. 

 

 Piloter un système connecté 
localement ou à distance. 

 

 Analyser le comportement 
attendu d’un système réel et 
décomposer le problème posé en 
sous-problèmes afin de 
structurer un programme de 
commande. 

 

 Modifier ou paramétrer le 
fonctionnement d’un objet 
communicant. 

Connaissances 
associées 

 Différents schémas. 

 Notion d’algorithme. 

 Procédures, protocoles. 

 Notions d’écarts entre les attentes fixées par le cahier 
des charges et les résultats de la simulation. 

 Notions d’algorithme et de programme.  

 Notion de variable informatique.  

 Déclenchement d'une action par un événement, 
séquences d'instructions, boucles, instructions 
conditionnelles.  

 Systèmes embarqués.  

 Capteur, actionneur, interface. 

Capacités 
associées 

 Exprimer sa pensée à l’aide d’outils de description 
adaptés : croquis, schémas, graphes, diagrammes, 
tableaux. 

 Respecter une procédure de travail garantissant un 
résultat en respectant les règles de sécurité et 
d’utilisation des outils mis à disposition. 

 Simuler numériquement la structure et/ou le 
comportement d’un objet. Interpréter le comportement 
de l’objet technique et le communiquer en 
argumentant. 

 Analyser le comportement attendu d’un système réel et 
décomposer le problème posé en sous-problèmes afin 
de structurer un programme de commande. 

 Écrire, mettre au point (tester, corriger) et exécuter un 
programme commandant un système réel et vérifier le 
comportement attendu. 

 Écrire un programme dans lequel des actions sont 
déclenchées par des événements extérieurs. 

Attitude 
 Développer les bonnes pratiques de l’usage des objets 

communicants 

Socle : Démarche technologique 

□ Rechercher, extraire et organiser l’information utile (s’informer) ;  

 Réaliser, manipuler, mesurer, calculer, appliquer des consignes (agir) ; 

 Raisonner, argumenter, démontrer (raisonner) ; 

□ Présenter la démarche suivie, les résultats obtenus, communiquer à 

l’aide d’un langage adapté (communiquer). 

Présentation de deux séquences mettant en œuvre les mêmes 
compétences pour deux niveaux différents du cycle 4 : 5e et 3e. 
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Situation-problème 
Vous êtes assistant ingénieur dans l’entreprise Chérioux Robotics. Vous 
êtes chargé de programmer le robot afin qu’il respecte le cahier des 
charges. Les contraintes à respecter sont : 
- Etre piloter (avancer, tourner, reculer et s’arrêter) à distance grâce à 

un Smartphone qui communique en Bluetooth avec le robot. 
- Afficher les valeurs de température, d’hygrométrie, de luminosité et 

du taux de pollution sur le Smartphone.  
- Allumer automatiquement les DEL RGB si la luminosité est faible  

(inférieure à 500). 
- Commander à distance les DEL RGB (pour éclaire l’avant du robot) 

grâce à un Smartphone par une liaison Bluetooth. 
- Avoir un retour vidéo sur le téléphone de l’utilisateur pour voir 

l’environnement proche du robot (filmé par autre Smartphone fixé sur 
le robot). 

Problématique(s) 

Comment simuler les déplacements du robot Safebee ? Comment 
programmer le robot pour le déplacer et pour piloter les DEL RGB à 
distance ? Comment afficher les valeurs des capteurs sur un Smartphone ? 
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Comparaison des attendus de 5e et de 3e associés aux compétences travaillées du socle et des compétences et connaissances associées. 
 

 
 
 
 
 

Compétences travaillées et domaines du socle Connaissances et compétences associées Attendus 5e Attendus 3e 
CT 3.1 Exprimer sa pensée à l’aide d’outils de 
description adaptés : croquis, schémas, graphes, 
diagrammes, tableaux (représentations non 
normées). Domaine 3 

OTSCIS.2.1 Exprimer sa pensée à l’aide d’outils 
de description adaptés : croquis, schémas, 
graphes, diagrammes, tableaux. 

- Je sais compléter une représentation. 
- Je sais m'exprimer  et utiliser un outil de 

description adapté : croquis, schémas, 
graphes, diagrammes, tableaux. 

CT 2.6 Réaliser, de manière collaborative, le 
prototype de tout ou partie d’un objet pour valider 
une solution. Domaine 2 

MSOST.1.1 Respecter une procédure de travail 
garantissant un résultat en respectant les 
règles de sécurité et d’utilisation des outils mis 
à disposition. 

- Je sais, à partir d’un fichier existant, 
effectuer une modification simple 
(dimension…) et exécuter une pièce 
mécanique simple sur ordinateur, MOCN 
ou imprimante 3D. 

- Je réalise, de manière collaborative, le 
prototype de tout ou partie d’un objet 
pour valider une solution. 

CT 5.1 Simuler numériquement la structure et/ou le 
comportement d’un objet.  Domaine 5 

MSOST.2.2 Simuler numériquement la 
structure et/ou le comportement d’un objet. 
Interpréter le comportement de l’objet 
technique et le communiquer en argumentant. 

- J'utilise une simulation numérique, 
j’interprète les comportements et les 
compare au cahier des charges. 

- Je sais créer une simulation numérique 
d'une structure ou du comportement d'un 
objet. 

CS 5.7 Analyser le comportement attendu d’un 
système réel et décomposer le problème posé en 
sous-problèmes afin de structurer un programme de 
commande. 

IP.2.1 Analyser le comportement attendu 
d’un système réel et décomposer le problème 
posé en sous-problèmes afin de structurer un 
programme de commande. 

- Je sais modifier un sous-programme de 
commande simple pour des appareils 
nomades ou des automates. 

- Je sais analyser le comportement attendu 
d'un système réel et structurer un 
programme de commande d'un automate 
ou d'un système communicant. 

CT 5.4 Piloter un système connecté localement ou à 
distance. Domaine 5 

IP.2.2 Écrire, mettre au point (tester, 
corriger) et exécuter un programme 
commandant un système réel et vérifier le 
comportement attendu. 

- Je sais modifier une application qui pilote 
un système connecté. 

- Je sais  piloter en local ou à distance un 
système connecté. 

CT 4.2 Appliquer les principes élémentaires de 
l’algorithmique et du codage à la résolution d’un 
problème simple. Domaine 4 
CT 5.5 Modifier ou paramétrer le fonctionnement 
d’un objet communicant. Domaine 5 

IP.2.3 Écrire un programme dans lequel des 
actions sont déclenchées par des événements 
extérieurs. 

- Je peux expliquer qu’il faut capter une 
information pour qu’une action se réalise 
sur un système automatisé et peux 
donner des exemples de son 
environnement proche (ouverture de 
porte, alarme, portail…) et/ou identifier 
sur un document les éléments qui 
composent le système (capteurs, 
actionneurs, carte programmable). 

- Je sais paramétrer un objet communicant 
pour effectuer quelques actions simples. 

- Je sais appliquer les principes 
élémentaires de l’algorithmique et du 
codage à la résolution d’un problème 
simple. 

- Je sais modifier ou  paramétrer le 
fonctionnement un objet communicant 
pour des actions complexes. 
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Séquence niveau 5e : programmation d’un objet connecté 

Pré requis de 
l’élève 

Notions d’algorithme, de programme informatique, de boucle, de condition, programmer 
un ensemble de DEL RGB pour qu’elles s’allument en blanc ou elles s’éteignent. 

Ressources 
externes 

(Documents) 

Document 1 : Principe de fonctionnement de l’application SafeBee à développer 
Document 2 : Simulation du fonctionnement du robot 
Document 3 : Comment commander un servomoteur à rotation continue ? 
Document 4 : Réaliser un algorigramme 
Document 5 : Branchements des servomoteurs 
Document 6 : Les sous-programmes 
Document 7 : Les variables (programme 5) 
Document 8 : Les tests mathématiques 
Dossier App inventor 

Ressources 
externes (Coups 

de pouce) 

Coup de pouce 1 : Je n’ai pas compris les documents 
Coup de pouce 2 : Je n’arrive pas à comprendre ce qu’il faut faire pour réaliser les 
programmes 2, 4 et 6 
Coup de pouce 3 : J’ai besoin de connaissances 

Matériel 
disponible 

6 Robots SafeBee (un pour chaque îlot), une tablette sous Android par îlot, fichier 
animation_robot_safebee.skp, programmes ardublock 1, 3 et 5, application App inventor à 
compléter, 12 ordinateurs, SketchUp Make avec le plugin SketchyPhysics, connexion 
internet. 

 

Production 
attendue et 
consignes 

1. Chaque îlot à un type de déplacement à programmer. 
Utilisez la simulation numérique pour déterminer le sens de 
rotation des servomoteurs qui permettra ce type de 
déplacement (docs 1 et 2). 

Sketchup avec 
Sketchyphysics et sur 

feuille de classeur 

2. Ouvrez le programme 1 depuis Ardublock en suivant le doc 
3. Testez ce programme. 

Sur Ardublock 

3. Complétez l’algorigramme du programme 2 sur votre 
feuille polycopiée (doc 3) : Ce programme 2 fera intervenir 
votre type de déplacement du robot. Réalisez le 
programme 2 sur Ardublock. Testez votre programme.  

Sur Ardublock  
Nom du programme à 

enregistrer: programme2 

4. Ouvrez le programme 3 depuis Ardublock. Ce programme 
permet tous les types de déplacement du robot sauf le 
votre. Testez ce programme (doc 4). Sous la forme d’un 
sous-programme, ajoutez votre partie du programme dans 
le programme 3. 

Sur Ardublock 
Nom du programme à 

enregistrer: programme4 

5. Ouvrez le programme 5 depuis Ardublock. Ce programme 
permet tous les types de déplacement et le contrôle des 
DEL RGB. Complétez l’algorigramme de la partie du 
programme qui contrôle les DEL RGB sur votre feuille de 
classeur (doc 3). Complétez le programme pour que les DEL 
s’allument en blanc si la luminosité est inférieure à 500 
(Doc 5). 

Sur Ardublock  
Nom du programme à 

enregistrer: programme6 
et sur feuille polycopiée 

6. Suivez le tutoriel 4 sur App Inventor afin de réaliser 
l’application 4 (doc 4). Complétez le programme App 
inventor en ajoutant votre type de déplacement. 

Sur App Inventor 

Critères et 
indicateurs de 

réussite 

L’élève a su : 

 Simuler le fonctionnement du robot sur SketchUp Make (avec Sketchyphysics) et a su la 
modifier pour obtenir le type de déplacement dont l’îlot à la charge (avancer, tourner à 
droite, à gauche, s’arrêter). 

 Tester le fonctionnement des programmes ardublock 1 et 3.  
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 Compléter les algorigrammes des programmes 2 et 6 

 Mettre en relation le programme ardublock avec le comportement réel du robot. 

 Modifier le programme ardublock 1 pour que le robot puisse réaliser le type de 
déplacement dont l’îlot a à sa charge. 

 Compléter le programme principal en ajoutant un sous-programme qui permet au robot 
d’effectuer le type de déplacement dont l’îlot a à sa charge. 

 Modifier le programme ardublock 5 en ajoutant la condition qui permet d’allumer les 
deux DEL RGB en blanc si la luminosité est inférieure à 500. 

 Modifier l’application App  inventor en ajoutant un bouton qui permet d’ajouter un type 
de déplacement au robot en bluetooth grâce à son Smartphone. 

Bilans 

Bilan séance 1 techno: 
Une simulation numérique permet de prédire le comportement d’un objet ou  de vérifier 
si le fonctionnement de l’objet respecte le cahier des charges. 
Les algorigrammes (logigrammes) permettent de décrire plus facilement qu'avec un 
texte le déroulement d’un programme ou le fonctionnement d’un système automatisé.  
L'algorigramme obéit à des règles d'écriture très simples : Il débute toujours par une 
case début et il n'y a que trois types de cases début, action (réalisée par actionneur) et la 
condition (réalisée par un capteur). 

Bilan séance 2 techno: 
Les variables sont des symboles qui associent un nom à une valeur. La valeur peut être 
de quelque type de donnée que ce soit (un nombre entier, un nombre à virgule, une 
chaîne de caractère…). Le nom doit être unique. 
En général, les variables peuvent changer de valeur au cours du temps. 

Bilan séances 3 et 4 techno: 
L’application App Inventor permet de réaliser des applications sur Android. Une partie 
graphique permet de construire la partie graphique (boutons…) et une autre partie 
permet de définir les actions à réaliser. Elle permet une communication Bluetooth entre 
le téléphone et l’objet connecté. 

Bilan de fin de 
séquence 

Synthèse n°7 

 

 

POSITIONNEMENT DANS l’ANNEE de 5e 

 

Les élèves de 5e commencent le cycle 4. Il découvre la simulation et la programmation. 

La séquence décrite est très centrée sur les compétences liées à l’attendu de fin de cycle « Ecrire, mettre 

au point et exécuter un programme ». Plus tôt dans l’année, une séquence mettant en œuvre ces 

compétences a été proposée aux élèves afin de découvrir la programmation sous Ardublock. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analyse de la structure du 
robot SafeBee 

Chaîne d'énergie du robot 
SafeBee 

Chaîne d'informations et 
fabrication de 2 

composants du robot 
SafeBee 

Programmation du robot 
SafeBee 

 
 

 
 
 

Séquence présentée 
dans ce document 

       Séquence 4        Séquence 5        Séquence 6          Séquence 7 

 

Séquence 4 

 

 Séquence 4 

 Séquence 4 

 



6 
 

Niveau 5e – cycle 4 
Programmation du robot 

SafeBee (séquence 5e) 

Classe : 5e…. Date : …/…/… 

Nom : ………………………………. 

Prénom : ………………………….. 

Ilot : … 
 

Situation-problème : 
Vous êtes assistant ingénieur dans l’entreprise Chérioux Robotics. Vous êtes chargé de 
programmer le robot afin qu’il respecte le cahier des charges. Les contraintes à respecter 
sont : 

- Etre piloter (avancer, tourner, reculer et s’arrêter) à distance grâce à un Smartphone 
qui communique en Bluetooth avec le robot. 

- Afficher les valeurs de température, d’hygrométrie, de luminosité et du taux de 
pollution sur le Smartphone.  

- Allumer automatiquement les DEL RGB si la luminosité est faible (inférieure à 500). 
- Commander à distance les DEL RGB (pour éclaire l’avant du robot) grâce à un 

Smartphone par une liaison Bluetooth. 
- Avoir un retour vidéo sur le téléphone de l’utilisateur pour voir l’environnement 

proche du robot (filmé par autre Smartphone fixé sur le robot). 
 

Problématique(s) : 
Comment simuler déplacements du robot Safebee ? Comment programmer 
le robot pour le déplacer et pour piloter les DEL RGB à distance ? 

 

Production 
attendue 

1. Chaque îlot à un type de déplacement à programmer. Utilisez la 
simulation numérique pour déterminer le sens de rotation des 
servomoteurs qui permettra ce type de déplacement (docs 1 et 2). 

Sketchup avec 
Sketchyphysics et sur 

feuille de classeur 

2. Ouvrez le programme 1 depuis Ardublock en suivant le doc 3. Testez ce 
programme. 

Sur Ardublock 

3. Complétez l’algorigramme du programme 2 sur votre feuille polycopiée 
(doc 3) : Ce programme 2 fera intervenir votre type de déplacement du 
robot. Réalisez le programme 2 sur Ardublock. Testez votre programme.  

Sur Ardublock  
Nom du programme à 

enregistrer: 
programme2 

4. Ouvrez le programme 3 depuis Ardublock. Ce programme permet tous les 
types de déplacement du robot sauf le votre. Testez ce programme (doc 
4). Sous la forme d’un sous-programme, ajoutez votre partie du 
programme dans le programme 3. 

Sur Ardublock 
Nom du programme à 

enregistrer: 
programme4 

5. Ouvrez le programme 5 depuis Ardublock. Ce programme permet tous les 
types de déplacement et le contrôle des DEL RGB. Complétez 
l’algorigramme de la partie du programme qui contrôle les DEL RGB sur 
votre feuille de classeur (doc 3). Complétez le programme pour que les 
DEL s’allument en blanc si la luminosité est inférieure à 500 (Doc 5). 

Sur Ardublock  
Nom du programme à 

enregistrer: 
programme6 et sur 
feuille polycopiée 

6. Suivez le tutoriel 4 sur App Inventor afin de réaliser l’application 4 (doc 4). 
Complétez le programme App inventor en ajoutant votre type de 
déplacement. 

Sur App Inventor 

 

Ressources Document 1 : Principe de fonctionnement de l’application SafeBee à développer 
Document 2 : Simulation du fonctionnement du robot 
Document 3 : Comment commander un servomoteur à rotation continue ? 
Document 4 : Réaliser un algorigramme 
Document 5 : Branchements des servomoteurs 
Document 6 : Les sous-programmes 
Document 7 : Les variables (programme 5) 
Document 8 : Les tests mathématiques 

Matériel Robot SafeBee, fichier animation_robot_safebee.skp, programmes 1, 3 et 5 
Emplacement de son dossier Ordinateur/S:/votre_classe/travail/technologie/sequence7_analyse_safebee/votre_îlot 
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Temporalité de la séquence de 5e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

• Situation problème: 
Connaissance des problèmes 

• Utilisation de la simulation sur 
Sketchup pour déterminer le 
sens de rotation des 
servomoteurs.  

• Test du programme 1 (donné 
par le prof) pour comprendre la 
programmation des 
servomoteurs. 

 

Séance 5 
• Compléter l'application sur App 

Inventor en ajoutant votre type 
de déplacement. 

 

 

 

 

Séance 1 

• Ouverture du programme 5 qui 
rassemble la programmation de 
tous les types de déplacements 
et le contrôle des DEL RGB. Dans 
ce programme, il manque la 
condition qui permet d'allumer 
ou d'éteindre les DEL RGB si la 
luminosité est inférieure à 500. 

• Remplissage de l'algorigramme 
de la partie du programme 5 qui 
contrôle les DEL RGB. 

• Ajout de la condition dans le 
programme 5. Enregistrement 
sous le nom programme6. 

 

 

 

 

 

Séance 3 

Programme 1 donné par le prof 

Avancer 

Algorigramme du programme 2 

Programme 2 réalisé par les 

élèves 

Sous-programme réalisé par les élèves 
Programme 3 donné par le prof 

 

Ajout de ce test dans le programme5 par les élèves. 

• Remplissage de l'algorithme du 
programme  2: Ce programme 2 
permet de programmer le type 
de déplacement dont chaque 
îlot a à sa charge. 

• Test  du programme 3 (donné 
par le prof)  qui permet de 
comprendre l'utilisation des 
sous-programmes.  

• Ajout de la partie du 
programme 2 dans le 
programme 3. Enregistrement 
sous le nom programme4. 

 

 

 

 

 

Séance 2 

Séance 4 • Réalisation de l'application 4 à 
partir du tutoriel 4. 

Le tutoriel guide pas à pas l’élève pour réaliser une application sur App inventor 
qui permet de contrôler un Servomoteur à rotation continue. 

Les élèves complètent l’appli par ce bloc. 
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Progression détaillée 1 

 

Séance 1 : Cette séance a pour objectif de rechercher les mouvements des roues qui permettront un type de déplacement 
(avancer, tourner à droite…) et d’identifier les blocs sur Ardublock qui permettent les différentes commandes d’un 
servomoteur à rotation continue. 

Compétence travaillées (socle commun) 

 CT 2.6 Réaliser, de manière 
collaborative, le prototype de tout ou 
partie d’un objet pour valider une 
solution. 

 CT 5.1 Simuler numériquement la 
structure et/ou le comportement 
d’un objet. 

 CS 5.7 Analyser le comportement 
attendu d’un système réel et 
décomposer le problème posé en 
sous-problèmes afin de structurer un 
programme de commande. 

 Compétences associées 

 MSOST.1.1 Respecter une procédure de travail garantissant un résultat en 
respectant les règles de sécurité et d’utilisation des outils mis à disposition. 

 MSOST.2.2 Simuler numériquement la structure et/ou le comportement d’un 
objet. Interpréter le comportement de l’objet technique et le communiquer en 
argumentant. 

 IP.2.1  Analyser le comportement attendu d’un système réel et décomposer le 
problème posé en sous-problèmes afin de structurer un programme de 
commande. 

Connaissances 
 Différents schémas. 
 Procédures, protocoles. 
 Simulation. 
 Notion d’algorithme. 

Production attendue 
1. Chaque îlot à un type de déplacement à programmer. Utilisez la simulation numérique pour déterminer le sens de 

rotation des servomoteurs qui permettra ce type de déplacement (docs 1 et 2). 
2. Ouvrez le programme 1 depuis Ardublock en suivant le doc 3. Testez ce programme. 

Ressources 
Document 1 : Simulation du fonctionnement du robot 
Document 2 : Comment commander un servomoteur à rotation continue ? 
Document 3 : Branchements des servomoteurs 

Matériel : 
6 Robots SafeBee (un pour chaque îlot), fichier animation_robot_safebee.skp, programmes Ardublock 1, ordinateurs, 
SketchUp Make avec le plugin SketchyPhysics. 

Organisation pédagogique 
Les élèves sont en binôme  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programme 1 donné par le prof Simulation sur Sketchup pour déterminer le mouvement 

nécessaire des roues pour chaque type de déplacement 
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Progression détaillée 2 

 

Séance 2 : Cette séance a pour objectifs de programmer un type de déplacement puis de réaliser un sous-programme 
permettant de programmer ce type de déplacement. 

Compétence travaillées (socle commun) 

 CT 3.1 Exprimer sa pensée à l’aide 
d’outils de description adaptés : 
croquis, schémas, graphes, 
diagrammes, tableaux 
(représentations non normées). 

 CT 5.4 Piloter un système connecté 
localement ou à distance. 

 Compétences associées 

 OTSCIS.2.1 Exprimer sa pensée à l’aide d’outils de description adaptés : 
croquis, schémas, graphes, diagrammes, tableaux. 

 IP.2.1 Analyser le comportement attendu d’un système réel et 
décomposer le problème posé en sous-problèmes afin de structurer un 
programme de commande. 

 IP.2.2 Écrire, mettre au point (tester, corriger) et exécuter un 
programme commandant un système réel et vérifier le comportement 
attendu. 

Connaissances 
 Notions d’algorithme et de programme.  
 boucles  

Production attendue 
3. Complétez l’algorigramme du programme 2 sur votre feuille polycopiée (doc 4) : Ce programme 2 permet de programmer 

votre type de déplacement du robot. Réalisez le programme 2 sur Ardublock. Testez votre programme.  
4. Ouvrez le programme 3 depuis Ardublock. Ce programme permet tous les types de déplacement du robot sauf le votre. 

Testez ce programme. Sous la forme d’un sous-programme, ajoutez votre partie du programme dans le programme 3 (docs 
5 et 6). 

Ressources 
Document 3 : Comment commander un servomoteur à rotation continue ? 
Document 4 : Réaliser un algorigramme 
Document 5 : Branchements des servomoteurs 
Document 6 : Les sous-programmes 

Matériel : 
6 Robots SafeBee (un pour chaque îlot), fichier animation_robot_safebee.skp, programmes ardublock 3, 12 ordinateurs 

Organisation pédagogique 
Les élèves sont en binôme  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algorigramme du programme 2 
Programme 2 réalisé par les élèves 

Sous-programme réalisé par les élèves 

Avancer 

Programme 3 donné par le prof 
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Progression détaillée 3 

 

Séance 3 : Cette séance a pour objectifs  
- de programmer la condition logique qui va permettre allumer des DEL en fonction de la valeur d’une variable. 
- D’introduire la programmation sur App inventor 

Compétence travaillées (socle commun) 

 CT 3.1 Exprimer sa pensée à l’aide d’outils de 
description adaptés : croquis, schémas, graphes, 
diagrammes, tableaux (représentations non normées). 

 CT 5.4 Piloter un système connecté localement ou à 
distance. 

 CT 4.2 Appliquer les principes élémentaires de 
l’algorithmique et du codage à la résolution d’un 
problème simple. Domaine 4 

 CT 5.5 Modifier ou paramétrer le fonctionnement d’un 
objet communicant. Domaine 5 

 Compétences associées 

 OTSCIS.2.1 Exprimer sa pensée à l’aide d’outils de description 
adaptés : croquis, schémas, graphes, diagrammes, tableaux. 

 IP.2.2 Écrire, mettre au point (tester, corriger) et 
exécuter un programme commandant un système réel et 
vérifier le comportement attendu. 

 IP.2.3 Écrire un programme dans lequel des actions sont 
déclenchées par des événements extérieurs. 

Connaissances 
 Notions d’algorithme et de programme.  
 Notion de variable informatique.  
 Déclenchement d'une action par un événement, séquences 

d'instructions, boucles, instructions conditionnelles. 

Production attendue 
5. Ouvrez le programme 5 depuis Ardublock. Ce programme permet tous les types de déplacement et le contrôle des 

DEL RGB. Complétez l’algorigramme de la partie du programme qui contrôle les DEL RGB sur votre feuille de classeur 
(doc 3). Complétez le programme pour que les DEL s’allument en blanc si la luminosité est inférieure à 500 (Doc 5). 

6. Suivez le tutoriel 4 sur App Inventor afin de réaliser l’application 4 (doc 4). 

Ressources 
Document 3 : Comment commander un servomoteur à rotation continue ? 
Document 4 : Réaliser un algorigramme 
Document 5 : Branchements des servomoteurs 

Matériel : 
6 Robots SafeBee (un pour chaque îlot), fichier animation_robot_safebee.skp, programmes ardublock 5, 12 ordinateurs, 6 
tablettes Android 

Organisation pédagogique 
Les élèves sont en îlot 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ajout de ce test dans le programme5 par les élèves. 



11 
 

Progression détaillée 4 

 

Séance 4 : Cette séance a pour objectif d’ajouter la partie du programme dans l’application  App inventor qui permet de 
commander le type de déplacement dont chaque îlot a à sa charge. 

Compétence travaillées (socle commun) 

 CT 5.4 Piloter un système connecté 
localement ou à distance. 

 CT 4.2 Appliquer les principes 
élémentaires de l’algorithmique et du 
codage à la résolution d’un problème 
simple. Domaine 4 

 CT 5.5 Modifier ou paramétrer le 
fonctionnement d’un objet 
communicant. Domaine 5 

 Compétences associées 

 IP.2.2 Écrire, mettre au point (tester, corriger) et exécuter un 
programme commandant un système réel et vérifier le comportement 
attendu. 

 IP.2.3 Écrire un programme dans lequel des actions sont déclenchées par des 
événements extérieurs. 

Connaissances 
 Notions d’algorithme et de programme.  
 Notion de variable informatique.  
 Déclenchement d'une action par un événement, séquences d'instructions, 

boucles, instructions conditionnelles.  
 Systèmes embarqués. 

Production attendue 
6. Complétez l’application App inventor en ajoutant votre type de déplacement. 

Ressources 
Tutoriel 4 du dossier App inventor 

Matériel : 
6 Robots SafeBee (un pour chaque îlot), programmes ardublock 6, 12 ordinateurs, 6 tablettes Android 

Organisation pédagogique 
Les élèves sont en îlot 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les élèves complètent l’appli par ce bloc. 
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Séquence niveau 3e : programmation d’un objet connecté 

Pré requis de 
l’élève 

Notions d’algorithme, de programme informatique, de boucle, de condition, programmer 
un ensemble de DEL RGB pour qu’elles s’allument en blanc ou elles s’éteignent, 
programmation  sur App inventor. 

Ressources 
externes 

(Documents) 

Document 1 : Principe de fonctionnement de l’application SafeBee à développer. 
Document 2 : Simuler un mouvement de rotation d’une roue entrainée par un moteur. 
Document 3 : Réaliser un algorigramme 
Document 4 : Comment commander un servomoteur à rotation continue ? 
Document 5 : Les sous-programmes 
Document 6 : Les variables 
Document 7 : Programmation de DEL RGB 
Document 8 : Communication entre le Smartphone et le module Bluetooth du robot 
Document 9 : Comment envoyer des ordres au robot depuis le Smartphone ? 
Dossier App inventor 

Ressources 
externes (Coups 

de pouce) 

Coup de pouce 1 : Je n’ai pas compris les documents 
Coup de pouce 2 : Je n’arrive pas à comprendre ce qu’il faut faire pour réaliser les 
programmes 2, 4 et 6 
Coup de pouce 3 : J’ai besoin de connaissances 

Matériel 
disponible 

6 Robots SafeBee (un pour chaque îlot), une tablette sous Android par îlot, fichier 
animation_robot_safebee.skp, programmes ardublock 1, 3 et 5, application App inventor à 
compléter, 12 ordinateurs, SketchUp Make avec le plugin SketchyPhysics, connexion 
internet. 

 

Production 
attendue et 
consignes 

1. Chaque îlot à deux types de déplacement à programmer. 
Créez la simulation numérique pour déterminer le sens de 
rotation des servomoteurs qui permettra ces types de 
déplacement (docs 1 et 2). 

Sketchup avec 
Sketchyphysics et sur la 

feuille polycopiée 

2. Dessinez l’algorigramme de votre programme 1 sur votre 
feuille de classeur (doc 3) : Ce programme 1 fera intervenir 
vos deux types de déplacement du robot (utilisez une 
temporisation de 3 secondes entre chaque déplacement 
par exemple). 

Sur feuille de classeur 

3. Réalisez le programme 1 sur Ardublock (doc 4). Testez votre 
programme 1. 

Nom du programme à 
enregistrer: programme1 

4. Modifiez votre programme 1 sur Ardublock en créant des 
sous-programmes pour chaque type de déplacement (doc 
5). 

Nom du programme à 
enregistrer: programme2 

5. Ouvrez le programme 3 depuis Ardublock. Ce programme 
permet tous les types de déplacement et le contrôle des 
DEL RGB. Dessinez l’algorigramme de la partie du 
programme qui contrôle les DEL RGB sur votre feuille de 
classeur (doc 3). Complétez le programme pour que les DEL 
s’allument en blanc si la luminosité est inférieure à 500 
(Doc 6). 

Sur Ardublock  
Nom du programme à 

enregistrer: programme4 
et sur feuille de classeur 

6. Complétez l’application App inventor en ajoutant vos 2 
types de déplacement (docs 8 et 9). 

Sur App Inventor 

Bilan de fin de 
séquence 

Synthèse 

 

POSITIONNEMENT DANS l’ANNEE de 3e 

Les élèves de 3e terminent le cycle 4. Au cours des années de 5e et de 4e, les élèves ont découvert les 

notions de simulation et de programmation. 
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Niveau 3e – cycle 4 
Programmation du robot 

SafeBee (séquence 3e) 

Classe : 3e…. Date : …/…/… 

Nom : ………………………………. 

Prénom : ………………………….. 

Ilot : … 
 

Situation-problème : 
Vous êtes assistant ingénieur dans l’entreprise Chérioux Robotics. Vous êtes chargé de 
programmer le robot afin qu’il respecte le cahier des charges. Les contraintes à respecter 
sont : 

- Etre piloter (avancer, tourner, reculer et s’arrêter) à distance grâce à un 
Smartphone qui communique en Bluetooth avec le robot. 

- Afficher les valeurs de température, d’hygrométrie, de luminosité et du taux de 
pollution sur le Smartphone.  

- Allumer automatiquement les DEL RGB si la luminosité est faible (inférieure à 500). 
- Commander à distance les DEL RGB (pour éclaire l’avant du robot) grâce à un 

Smartphone par une liaison Bluetooth. 
- Avoir un retour vidéo sur le téléphone de l’utilisateur pour voir l’environnement 

proche du robot (filmé par autre Smartphone fixé sur le robot). 
 

Problématique(s) : 
Comment simuler le fonctionnement du robot Safebee ? Comment programmer 
le robot pour le déplacer et pour piloter les DEL RGB à distance ? Comment 
afficher les valeurs des capteurs sur un Smartphone ? 

 

Production 
attendue 

7. Chaque îlot à deux types de déplacement à programmer. Créez la 
simulation numérique pour déterminer le sens de rotation des 
servomoteurs qui permettra ces types de déplacement (docs 1 et 2). 

Sketchup avec 
Sketchyphysics et sur la 

feuille polycopiée 

8. Dessinez l’algorigramme de votre programme 1 sur votre feuille de 
classeur (doc 3) : Ce programme 1 fera intervenir vos deux types de 
déplacement du robot (utilisez une temporisation de 3 secondes 
entre chaque déplacement par exemple). 

Sur feuille de classeur 

9. Réalisez le programme 1 sur Ardublock (doc 4). Testez votre 
programme 1. 

Nom du programme à 
enregistrer: programme1 

10. Modifiez votre programme 1 sur Ardublock en créant des sous-
programmes pour chaque type de déplacement (doc 5). 

Nom du programme à 
enregistrer: programme2 

11. Ouvrez le programme 3 depuis Ardublock. Ce programme permet 
tous les types de déplacement et le contrôle des DEL RGB. Dessinez 
l’algorigramme de la partie du programme qui contrôle les DEL RGB 
sur votre feuille de classeur (doc 3). Complétez le programme pour 
que les DEL s’allument en blanc si la luminosité est inférieure à 500 
(Docs 6 et 7). 

Sur Ardublock  
Nom du programme à 

enregistrer: programme4 
et sur feuille de classeur 

12. Complétez l’application App inventor en ajoutant vos 2 types de 
déplacement (docs 8 et 9). 

Sur App Inventor 

 

Ressources Document 1 : Principe de fonctionnement de l’application SafeBee à développer. 
Document 2 : Simuler un mouvement de rotation d’une roue entrainée par un moteur. 
Document 3 : Réaliser un algorigramme 
Document 4 : Comment commander un servomoteur à rotation continue ? 
Document 5 : Les sous-programmes 
Document 6 : Les variables 
Document 7 : Programmation de DEL RGB 
Document 8 : Communication entre le Smartphone et le module Bluetooth du robot 
Document 9 : Comment envoyer des ordres au robot depuis le Smartphone ? 

Matériel Robot SafeBee, fichier animation_robot_safebee.skp, programme 3 
Emplacement de 
son dossier Ordinateur/S:/votre_classe/travail/technologie/sequence7_analyse_safebee/votre_îlot 
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Temporalité de la séquence de 3e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Réaliser une simulation 
numérique qui permettra de 
rechercher les mouvements des 
roues qui permettront deux 
types de déplacement pour 
chaque îlot (avancer, tourner à 
droite…) 

 Modifiez votre programme 1 sur 
Ardublock en créant des sous-
programmes pour chaque type 
de déplacement. 

 Ouvrez le programme 3 depuis 
Ardublock. Dessinez 
l’algorigramme de la partie du 
programme qui contrôle les DEL 
RGB sur votre feuille de 
classeur. Complétez le 
programme pour que les DEL 
s’allument en blanc si la 
luminosité est inférieure à 500. 

 

 

 

 

Séance 3 

Algorigramme du programme 1 Programme 1 réalisé par les 

élèves 

Programme 3 donné par le prof 

 

 Dessinez l’algorigramme de 
votre programme 1 sur votre 
feuille de classeur: Ce 
programme 1 fera intervenir vos 
deux types de déplacement du 
robot (utilisez une 
temporisation de 3 secondes 
entre chaque déplacement par 
exemple). 

 Réalisez le programme 1 sur 
Ardublock. Testez votre 
programme 1. 

 

 

 

 

Séance 2 

 

 

 

Séance 1 

 

Séance 4 

 Complétez l’application App 

Inventor en ajoutant vos 2 types 

de déplacement. 

 

Séance 5 

 Complétez l’application App 

Inventor en ajoutant l’affichage 

de la valeur d’un des capteurs. 

Algorigramme du programme 3 

 

Sous-programme du programme 2 

 

Programme 3 donné par le prof à compléter 

 

Programme 3 complété par les élèves 

 

Les élèves complètent l’appli par deux blocs qui permettent de 

commander les deux types de déplacements dont ils ont la charge. 

Chaque îlot ajoute une partie de programme de l’application afin d’afficher la 
valeur d’un des capteurs. 

Exemple de partie de programme donné aux élèves. 
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Progression détaillée 1 

 

Séance 1 : Cette séance a pour objectif de réaliser une simulation numérique qui permettra de rechercher les mouvements 
des roues qui permettront deux types de déplacement pour chaque îlot (avancer, tourner à droite…) 

Compétence travaillées (socle commun) 

 CT 5.1 Simuler numériquement la 
structure et/ou le comportement 
d’un objet. 

 Compétences associées 

 MSOST.2.2 Simuler numériquement la structure et/ou le comportement d’un 
objet. Interpréter le comportement de l’objet technique et le communiquer en 
argumentant. 

Connaissances 
 Notions d’écarts entre les attentes fixées par le cahier des charges et les 

résultats de la simulation. 

Production attendue 
1. Chaque îlot à deux types de déplacement à programmer. Créez la simulation numérique pour déterminer le sens de 

rotation des servomoteurs qui permettra ces types de déplacement (docs 1 et 2). 

Ressources 
Document 1 : Principe de fonctionnement de l’application SafeBee à développer. 
Document 2 : Simuler un mouvement de rotation d’une roue entrainée par un moteur. 

Matériel : 
6 Robots SafeBee (un pour chaque îlot), fichier animation_robot_safebee.skp, ordinateurs, SketchUp Make avec le plugin 
SketchyPhysics. 

Organisation pédagogique 
Les élèves sont en binôme  
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Progression détaillée 2 

 

Séance 2 : Cette séance a pour objectif de réaliser un programme qui permet deux programmer deux types de 
déplacements pour le robot. 

Compétence travaillées (socle commun) 

 CT 5.4 Piloter un système connecté 
localement ou à distance. 

 Compétences associées 

 IP.2.2 Écrire, mettre au point (tester, corriger) et exécuter un programme 
commandant un système réel et vérifier le comportement attendu. 

Connaissances 
 Notions d’algorithme et de programme. 

Production attendue 
2. Dessinez l’algorigramme de votre programme 1 sur votre feuille de classeur (doc 3) : Ce programme 1 fera intervenir vos 

deux types de déplacement du robot (utilisez une temporisation de 3 secondes entre chaque déplacement par exemple). 
3. Réalisez le programme 1 sur Ardublock (doc 4). Testez votre programme 1. 

Ressources 
Document 3 : Réaliser un algorigramme 
Document 4 : Comment commander un servomoteur à rotation continue ? 

Matériel : 
6 Robots SafeBee (un pour chaque îlot), arduino, ordinateurs. 

Organisation pédagogique 
Les élèves sont en binôme  
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Progression détaillée 3 

 

Séance 3 : Cette séance a pour objectifs 
- de réaliser deux sous-programmes qui permettent chacun de programmer un type de déplacement. 
- De réaliser la partie de programme qui permet d’allumer des DEL en blanc en fonction de la valeur d’une variable 

(attribuée à un capteur). 

Compétence travaillées (socle commun) 

 CT 5.4 Piloter un système connecté 
localement ou à distance. 

 CS 5.7 Analyser le comportement attendu 
d’un système réel et décomposer le 
problème posé en sous-problèmes afin de 
structurer un programme de commande. 

 CT 4.2 Appliquer les principes 
élémentaires de l’algorithmique et du 
codage à la résolution d’un problème 
simple. Domaine 4 

 CT 5.5 Modifier ou paramétrer le 
fonctionnement d’un objet communicant. 
Domaine 5 

 Compétences associées 

 IP.2.1 Analyser le comportement attendu d’un système réel et décomposer 
le problème posé en sous-problèmes afin de structurer un programme de 
commande. 

 IP.2.2 Écrire, mettre au point (tester, corriger) et exécuter un programme 
commandant un système réel et vérifier le comportement attendu. 

 IP.2.3 Écrire un programme dans lequel des actions sont déclenchées par 
des événements extérieurs. 

Connaissances 
 Notions d’algorithme et de programme.  
 Notion de variable informatique.  
 Déclenchement d'une action par un événement, séquences d'instructions, 

boucles, instructions conditionnelles. 

Production attendue 
4. Modifiez votre programme 1 sur Ardublock en créant des sous-programmes pour chaque type de déplacement (doc 
5). 
5. Ouvrez le programme 3 depuis Ardublock. Ce programme permet tous les types de déplacement et le contrôle des 
DEL RGB. Dessinez l’algorigramme de la partie du programme qui contrôle les DEL RGB sur votre feuille de classeur (doc 3). 
Complétez le programme pour que les DEL s’allument en blanc si la luminosité est inférieure à 500 (Doc 6). 

Ressources 
Document 3 : Réaliser un algorigramme 
Document 5 : Les sous-programmes 
Document 6 : Les variables 

Matériel : 
6 Robots SafeBee (un pour chaque îlot), arduino, ordinateurs. 

Organisation pédagogique 
Les élèves sont en binôme  
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Progression détaillée 4 

 

Séance 4 : Cette séance a pour objectifs 

Compétence travaillées (socle commun) 

 CT 5.4 Piloter un système connecté 
localement ou à distance. 

 CS 5.7 Analyser le comportement attendu 
d’un système réel et décomposer le 
problème posé en sous-problèmes afin de 
structurer un programme de commande. 

 CT 4.2 Appliquer les principes 
élémentaires de l’algorithmique et du 
codage à la résolution d’un problème 
simple. Domaine 4 

 CT 5.5 Modifier ou paramétrer le 
fonctionnement d’un objet communicant. 
Domaine 5 

 Compétences associées 

 IP.2.1 Analyser le comportement attendu d’un système réel et décomposer 
le problème posé en sous-problèmes afin de structurer un programme de 
commande. 

 IP.2.2 Écrire, mettre au point (tester, corriger) et exécuter un programme 
commandant un système réel et vérifier le comportement attendu. 

 IP.2.3 Écrire un programme dans lequel des actions sont déclenchées par 
des événements extérieurs. 

Connaissances 
 Notions d’algorithme et de programme.  
 Notion de variable informatique.  
 Déclenchement d'une action par un événement, séquences d'instructions, 

boucles, instructions conditionnelles. 
 Systèmes embarqués. 

Production attendue 
6. Complétez l’application App inventor en ajoutant vos 2 types de déplacement (docs 8 et 9). 

Ressources 
Document 8 : Communication entre le Smartphone et le module Bluetooth du robot 
Document 9 : Comment envoyer des ordres au robot depuis le Smartphone ? 

Matériel : 
6 Robots SafeBee (un pour chaque îlot), arduino, 12 ordinateurs, 6 tablettes 

Organisation pédagogique 
Les élèves sont en îlot 
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Progression détaillée 5 

 

Séance 45 : Cette séance a pour objectif, pour chaque îlot, d’ajouter une partie de programme de l’application afin d’afficher 
la valeur d’un des capteurs. Un exemple leur est donné. 

Compétence travaillées (socle commun) 

 CT 5.4 Piloter un système connecté 
localement ou à distance. 

 CS 5.7 Analyser le comportement attendu 
d’un système réel et décomposer le 
problème posé en sous-problèmes afin de 
structurer un programme de commande. 

 CT 4.2 Appliquer les principes 
élémentaires de l’algorithmique et du 
codage à la résolution d’un problème 
simple. Domaine 4 

 CT 5.5 Modifier ou paramétrer le 
fonctionnement d’un objet communicant. 
Domaine 5 

 Compétences associées 

 IP.2.1 Analyser le comportement attendu d’un système réel et décomposer 
le problème posé en sous-problèmes afin de structurer un programme de 
commande. 

 IP.2.2 Écrire, mettre au point (tester, corriger) et exécuter un programme 
commandant un système réel et vérifier le comportement attendu. 

 IP.2.3 Écrire un programme dans lequel des actions sont déclenchées par 
des événements extérieurs. 

Connaissances 
 Notions d’algorithme et de programme.  
 Notion de variable informatique.  
 Déclenchement d'une action par un événement, séquences d'instructions, 

boucles, instructions conditionnelles. 
 Systèmes embarqués. 

Production attendue 
7. Complétez l’application App inventor en ajoutant l’affichage de la valeur d’un des capteurs. 

Ressources 
Document 8 : Communication entre le Smartphone et le module Bluetooth du robot 
Document 9 : Comment envoyer des ordres au robot depuis le Smartphone ? 

Matériel : 
6 Robots SafeBee (un pour chaque îlot), arduino, 12 ordinateurs, 6 tablettes 

Organisation pédagogique 
Les élèves sont en îlot 

 


