
Carte d'identité de la séance

 Cycle :   2          Classe :  CE1 Horaire : Durée : 45 minutes nombre d'élèves concernés : 20

Ce que les élèves vont 
apprendre ou apprendre à faire

Programmer le robot à partir de aseba 

Objectif spécifique de la séance Utiliser le logiciel aseba pour programmer le robot thymio à suivre une ligne noire

Pré-requis Connaître thymio et ses différents modes

Place et rôle de la séance dans 
la séquence

3e séance : bilan de la séquence pour savoir si ils arrivent à programmer

Ce que les élèves apprennent ou
apprennent à faire au cours de la
séquence

Programmer un robot à partir d’un logiciel sur ordinateur 

Objectif de la séquence Initiation au codage 

Référence au SCCCC Domaine 2 : outil et méthode pour apprendre 



 Préparation de séance : déroulement envisagé

Durée Fonction de la
phase dans

l’apprentissage

Ce que font les
élèves

Ce que fait le
maître

Modalité de travail *Supports collectifs
* Supports individuels

*Matériel

Observations 
(avant ou après )

Phase
1

10’ Rebrassage Réinvestissement 
des 
connaissances 
acquises 
Reprogrammer le 
robot comme lors 
de la séance 2

Aide les groupes 
au besoin 

En groupe de 4 
Sur ordinateur 

Robot thymio et 
ordinateur pour 
chaque groupe

Phase
2

5’ Recherche Tracer le parcours 
avec une ligne 
noire

Vérifier les 
parcours, 
épaisseur de la 
ligne noire

En groupe de 4 
Sur une feuille A3 

Feuille A3 
Crayon de couleur 
noir 

Phase
3

15’ Recherche Programmation du
robot pour qu’il 
suive la ligne noire

Aide les groupes 
au besoin 

En groupe de 4 
Sur ordinateur 

Robot thymio pour 
les tests 
Ordinateur 

Phase
4...

5’ Entraînement Ils testent leur 
programmation sur
le parcours 
construit au 
préalable

Observation 1 groupe par 1 
groupe les autres 
élèves observent

Robot 

Phase
5 

10’ Institutionnalisatio
n 

Trace écrite faite 
par les élèves

Questionnement : 
Pourquoi ça a 
marché ? Pourquoi
ça n’a pas 
marché ?

A l’oral puis à 
l’écrit 

TBI 


