
Découverte de la programmation au cycle 3 

Comment imaginer la ville de demain dans une démarche de développement durable. 

Introduction :  

Cette séquence peut être travaillée seule ou en interdisciplinarité avec l’histoire-géographie qui, dans son 

programme, doit traiter le thème : habiter une métropole. 

Dans ce cas, les élèves peuvent réfléchir à des solutions possibles pour imaginer la ville de demain en 

répondant aux problématiques suivantes :  

Scénario 1 : comment améliorer la circulation des habitants dans les métropoles ? 

Scénario 2 : comment gérer les déchets dans les métropoles ? 

Scénario 3 : comment gérer les ressources alimentaires dans la ville du futur ? 

Scénario 4 : comment gérer les ressources énergétiques dans la ville du futur ? 

Les scénarii peuvent ensuite être traités pendant le cours de technologie. 

Nous nous intéresserons au scénario 1 : comment améliorer la circulation des habitants dans les 

métropoles ? 

Etape 1 : situation déclenchante. Les élèves découvrent des documents sur la pollution. 

- Projection d’une carte de France montrant la pollution observée à deux moments différents, avant 

et après le confinement de 2020. Ils doivent en déduire que la diminution de la pollution peut être 

due en partie à la diminution de la circulation des véhicules. 

- Une photo d’une ville à deux périodes (en période de pic de pollution et en période « normale ») 

 

 

 

 

 

 

 

S’en suit un échange avec les élèves sur l’intensité du rouge autour des métropoles.  

- Projection de photos de villes illustrant ces 2 moments ainsi que celle d’un embouteillage. 

 

   

Document ressource 06CI7R0 



Etape 2 : problématique. Comment limiter la pollution dans le centre des métropoles ? 

Un dialogue est entrepris avec les élèves qui recherchent des solutions pour limiter le nombre de véhicules 

dans le centre des métropoles.  

Ils proposent de réaliser des parkings en périphérie des villes afin de déposer les véhicules et d’emprunter 

des navettes autonomes jusqu’au lieu de destination. 

Il est important d’utiliser l’environnement proche de l’élève, ils vont donc mettre en œuvre le déplacement 

de navettes entre le parking à l’extérieur de leur ville jusqu’aux lieux de destination. 

Document élève 06CI7A1 

  

Etape 3 : Découverte de la navette : le robot Ozobot. 

Les élèves observent le comportement du robot. Ils ont à disposition un document ressource qui leur 

permet de calibrer le robot et de découvrir son mode de fonctionnement. Ils en déduisent le 

fonctionnement du robot : un suiveur de ligne qui interagit avec son environnement grâce à un code 

couleur. 

Document élève 06CI7A2 

Document ressource 06CI5R1 

Etape 4 : Programmation du déplacement de la navette. 

Les élèves doivent choisir un objectif de déplacement de la navette dans leur ville et décrire l’algorithme 

sous forme de flèches. 

Ils testeront la validité de leur algorithme en plaçant, sur le parcours, les pastilles de couleurs qui 

permettront à la navette de s’orienter. 

Une attention particulière est accordée au trajet qui doit être le plus court possible dans une démarche de 

développement durable. 

Parking 



 

Document élève 06CI7A3 

Etape 5 : Découverte de la programmation par blocs. 

Les élèves découvrent (quelques exemples en classe puis à la maison) un langage de programmation (par 

blocs) via le site « studio.code.org » et avancent dans les parcours avec pour objectifs d’aller le plus loin 

possible. 

Documents élève 06CI7A4 

Structuration :  

Définition de l’algorithme et langage de programmation. 

Document élève 06CI7Structuration 

 

 

 

Lien utile : site ozobot 

https://ozobot.fr/ 



A�endus de fin de cycle Connaissances et compétences associées MI MF MS TBM 

Repérer et comprendre la 

communica�on et la ges-

�on de l'informa�on 

Stockage des données, no�ons d'algo-

rithmes, les objets programmables 
       

ACTIVITE A1 : Choix de solu�ons 

 

ACTIVITE A2 : Découverte de la programma�on (code.org à la maison) 

 

ACTIVITE A3 : Découverte des robots « ozobot » 

 

ACTIVITE A4 : Programma�on des robots « ozobot » 

 

Structura�on 

CI 7  Comment imaginer la ville de demain ? 

Probléma�que : Avec l’augmenta�on de la popula�on urbaine, il faut de plus en plus d’espace pour loger 

tous les habitants. Mais un fait persiste, les emplois se trouvent au centre-ville pour la grande majorité des 

habitants de la métropole et les habita�ons en banlieue. Cela engendre des difficultés de circula�on dans la 

ville. 

Ce problème est par�culièrement inquiétant à Los Angeles où les automobilistes ont passé en moyenne 

104h de l’année 2018 dans les embouteillages. La cause de ces embouteillages est que 80% de la popula�on 

de la ville u�lise sa voiture pour se rendre sur son lieu de travail. 

Quelles solu�ons pouvons nous envisager pour l’avenir ?  

Comment améliorer la circula�on des habitants dans les métropoles ? 

Pour réussir, tu dois :  

• Comprendre le fonc�onnement du robot « ozobot » 

• Compléter l’algorithme de déplacement du robot 

• Réussir un défi de déplacement du robot 



ACTIVITE A1 : Comment répondre au problème des difficultés de circula�on dans les villes ? 

CI 7  Comment imaginer la ville de demain ? 

Compétences  
A.F.C. Repérer et comprendre la communica�on et la ges�on de l'informa�on. 

• No�ons d'algorithmes, les objets programmables 

Compare les deux cartes de France du document ressource.  

Qu’observes-tu au niveau des grandes métropoles ?  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

A ton avis, pourquoi la pollu�on a-t-elle diminuée entre 2019 et 2020 ?  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Indique la solu�on choisie pour répondre au problème :  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Comment améliorer la circula�on des habitants dans les métropoles ? 

(Tu peux t’appuyer sur l’exemple de la ville dans laquelle tu habites) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 



ACTIVITE A2 : Comment programmer le déplacement de notre nave�e ? Découverte du robot « ozobot » 

• Après avoir réalisé le calibrage d’ozobot, pose et observe le comportement du robot sur chacun des 

quatre parcours du document ressource R1. Déduis-en le code couleur correspondant aux ac ons sui-

vantes et colorie les pas lles en conséquence (tu auras besoin de feutres de couleur rouge, vert, bleu 

et noir). S’il y a une pas lle en trop, colorie la en noir.  

• Indique par des flèches, le parcours du robot. 

 

CI 7  Comment imaginer la ville de demain ? 

Compétences  
A.F.C. Repérer et comprendre la communica�on et la ges�on de l'informa�on. 

• No�ons d'algorithmes, les objets programmables 



• Que fait le robot lorsqu’il rencontre uniquement une ligne noire ? 

________________________________________________________________________________________ 

 

• Décris le fonc onnement complet du robot ozobot : 

 ___________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________ 

Comment le robot fait-il pour réaliser ces ac&ons ? 

• A par r de tes observa ons, quel est l’élément du robot qui lui permet de suivre la ligne et de changer 

de comportement en fonc on des instruc ons ? 

 ______________________________________________________________________ 

 

• Quels sont les éléments qui perme+ent au robot de se déplacer :  

 ______________________________________________________________________ 

 

• A ton avis, pourquoi y a-t-il 2 micro-moteurs ? 

 ___________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 



CI 7  Comment imaginer la ville de demain ? 

Compétences  
A.F.C. Repérer et comprendre la communica�on et la ges�on de l'informa�on. 

• No�ons d'algorithmes, les objets programmables 

La solu�on choisie pour améliorer la circula�on des villes est la créa�on de parkings à l’extérieur de la ville 

et la mise en place de nave�es pour desservir différents endroits de la ville. 

Tu vas devoir réaliser les programmes perme�ant de transporter les passagers automa�quement. 

ACTIVITE A3 : Comment programmer les déplacements de notre nave�e dans notre ville ? 

Voici la liste des endroits de la ville à desservir :  

1. La gare de Bussy 

(centre ville) 

2. Le moulin Russon 3. Le Pigeonnier  4. Le lavoir 5. Le skate parc 

6. Le golf 7. Le stade Laura 

Flessel 

8. La Pagode 9. Entreprises de la 

zone industrielle 

10. Statue du 

temple de Bayon  

11. Statue le rêve 

de ma mère 

12. Sculpture de 

Jacky Poulier  

13. Eglise Notre 

dame du val 

14. La mairie 15. Le conserva-

toire 

1. Choisis ton objec�f : _______________________________ 

2. Réalise le trajet sur ta feuille à l’aide de flèches 

2. Vérifie ta solu�on avec les autres membres de ton groupe, corrige si nécessaire. 

3. A l’aide de la première par�e de l’ac�vité A2, choisie et posi�onne les pas�lles sur le plan défini�f et véri-

fie ta solu�on à l’aide du robot. 

4. Place le robot au point de départ et vérifie si tu as a�eint ton objec�f (n’oublie pas de calibrer le robot 

avec le rond noir de la fiche ressource). 

5. Si tu as du temps tu peux demander un autre plan et essayer de relever d’autres défis. 



ACTIVITE A4 : Découverte d’un langage de programma�on (par blocs): 

 

Certains objets programmables sont programmés avec un disposi�f intégré à l’objet (clavier, écran …), 

d’autres avec un ordinateur, on u�lisera alors un logiciel de programma�on (par blocs). 

 

• Lance le navigateur 

• Tape dans l a barre de recherche du navigateur l’adresse du site « code.org » 

• Choisis le catalogue des cours 

 

 

 

• Choisis le cours 2 pour commencer à comprendre l’algorithmie. 

 

 

 

 

 

CI 7  Comment imaginer la ville de demain ? 

Compétences  
A.F.C. Repérer et comprendre la communica�on et la ges�on de l'informa�on. 

• No�ons d'algorithmes, les objets programmables 



CI 7  Comment imaginer la ville de demain ? 

Compétences  
A.F.C. Repérer et comprendre la communica�on et la ges�on de l'informa�on. 

• No�ons d'algorithmes, les objets programmables 

RESSOURCE R0 

Evolu�on de la pollu�on dans les métropoles entre 2019 et 2020  

Ce problème est récurrent et est par�culièrement inquiétant à Los Angeles (par exemple) où les auto-

mobilistes ont passé en moyenne 104h de l’année 2018 dans les embouteillages. La cause de ces em-

bouteillages est que 80% de la popula�on de la ville u�lise sa voiture pour se rendre sur son lieu de tra-

vail. 





CI 7  Comment imaginer la ville de demain ? 

Compétences  
A.F.C. Repérer et comprendre la communica�on et la ges�on de l'informa�on. 

• No�ons d'algorithmes, les objets programmables 

RESSOURCE R1 

N’oublie pas de calibrer Ozobot : 

1. Appuie sur le bouton Marche/Arrêt jusqu’à ce que la lumière d’Ozobot clignote en blanc 

2. Place Ozobot sur le disque noir de calibrage 

3. Ozobot doit clignoter en bleu, avancer puis clignoter en vert 

4. Quand ozobot clignote en vert, cela signifie qu’il a été parfaitement calibré. Recommence si Ozobot 

clignote en rouge. 




