
 

Durée : 
25 min  

 
               Séance : Entrainement de la programmation d’un parcours sur un robot  

 
 

 Objectif : Programmer la beebot pour qu’elle atteigne une case précise 
 
Compétences travaillées :  

-  Faire l’expérience de l’espace 
- Situer des objets par rapport à soi, entre eux, par rapport à des objets repères. 
- Dans un environnement bien connu, réaliser un trajet, un parcours à partir de sa représentation (dessin ou codage) 
- Utiliser des outils numériques 

Pré-requis:   les élèves savent utiliser l’ensemble des touches de la beebot. Dans un travail en binôme, ils savent programmer la beebot 
sur un parcours court.  

Supports : une beebot / support transparent dans lequel sont insérées des images de fleurs de différentes couleurs et des cases de 
couleur unie / des cartes de programmation représentant les touches de la beebot 

 

 



Durée  Ce que font les élèves Ce que fait l’enseignant 

 
 

      5’ 

 

 
Ecoute la présentation de l’enseignant 

Rappel : demander à l’élève seul de faire avancer puis tourner 
la beebot 
 
Explication des consignes: “ La beebot doit aller butiner la fleur 
rouge. Vous devez donc la programmer pour qu’elle atteigne 
cette fleur. Dans un premier temps, à l’aide des cartes, vous 
constituez le parcours. Quand vous avez fini le parcours avec 
les cartes, vous enregistrer ce parcours dans la beebot à l’aide 
des touches” 

10’ 

 

Individuellement, l’élève met en place le parcours à effectuer 
avec les cartes 
 

Questionner l’élève pour l’aider dans sa recherche du parcours 
exemples de questions : “ que dois faire la beebot en premier ?” 
“ Avec les cartes que tu as déjà positionnées, où est arrivée la 
beebot ? “  
 
L’enseignant ne donne jamais la réponse. L’élève se rendra 
compte de son erreur lors de la  

 

10’ 
 

L’élève programme la beebot grâce aux touches du robot 
En cas d’erreurs il rectifie son parcours et reprogramme l’abeille 
Variante : pour les élèves qui arrivent directement à atteindre la 
fleur rouge, leur proposer un autre parcours en utilisant une 
nouvelle carte: la carte pause: “rejoindre l’abeille en s’arrêtant 
butiner la fleur marron” 
 

Faire verbaliser les élèves sur leurs erreurs : “ est-ce que 
l’abeille est arrivée à la fleur rouge ?” 
“ Qu’est ce qui ne va pas dans ton parcours ? Est-ce qu’elle a 
trop avancée, tournée quand il ne fallait pas ?”  

 
 

 


