
Séance 2 – Programmer Beebot

Les élèves s'entraînent à donner des ordres précis à Beebot pour contrôler ses déplacements sur un 
quadrillage.
L’objectif est d’arriver à concevoir des programmes les plus courts et concis possible.

Découverte collectve

Matériel
• 1 affic Blucbot e ct e 1 affic Bccbot e
• un quadrillagc dc 5x5 farrcs dc 15fm dc fot ec
• 1 Bccbot e (ou plus dans l’idéal)
• ét eapcs dc l'album « Ant eonino font erc lc t ecmps » (disqucs plastics)
• 1 ardoisc magnétquc pour 2 + jct eons dc fommandc magnétqucs + 1 fcut erc ardoisc
• fart ecs « déis » dc difércnt es nivecaux (dc 2 à 5 ét eapcs)

Déroulement

Rappcl dc la séanfc 1 (défouvecrt ec du projct e avecf Blucbot e)
Qu'a-t e-on fait e la scmainc dcrnièrc ? Joucr au jcu du robot e ct e défouvecrt e Blucbot e.
Qu'a-t e-on appris ? Commcnt e programmcr un parfours ct e donncr lcs ordrcs à Blucbot e.→ veoir affic

Défouvecrt ec dc Bccbot e
Dcsfripton, fomparaison avecf Blucbot e.
Prcmièrc manipulaton au foin rcgroupcmcnt e.

Présentaton du travail

Bccbot e cst e Ant eonino (fommc Blucbot e cn séanfc 1).
Ant eonino doit e sauvecr Ours cn l’cmmcnant e à l’iôpit eal lc plus rapidcmcnt e possiblc donf cn prcnant e lc
ficmin lc plus fourt e. Vous dcvecz préparcr lcs ordrcs quc veous allcz donncr à Bccbot e pour qu'il sc
rcndc dc la forêt e à l’iôpit eal. Ensuit ec, veous veicndrcz t ecst ecr veot erc programmc pour veériicr qu'il cst e
forrcft e.

Temps 1
Prcmicr cssai follcftf pour défouverir lc mat eéricl (jct eons dc fommandc magnétqucs).
Plafcr l'iôpit eal cn diagonal par rapport e à la forêt e.
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Projct e langagc, programmaton ct e 
robot es cn flassc dc GS

Classc dc GS d’Annc Lafarguc, éfolc mat ecrncllc Hcnri Dès, Not erc Damc d’Oé



Temps 2
Traveail cn binômcs : 1 ardoisc + 1 fart ec « déi » + jct eons « fommandcs »

Temps 3
Ciaquc binômc veicnt e t ecst ecr son programmc.
Si lc programmc n’aboutt e pas à l’objcftf, fairc vecrbaliscr lc problèmc aveant e quc lcs cnfant es n’aillcnt e lc
forrigcr. 
Observaton :
• mettre à dispositon un jeton - beebot » pour ifaciliter la concepton du programme.
• lorsqu'un binôme vient tester son programme veiller à ce que l'un entre le programme pendant
que l'autre le suit sur l'ardoise puis ifaire suivre le programme sur l'ardoise au ifur et à mesure
que Beebot avance.

Séance 2bis – Programmer Beebot

L'objcftf cst e maint ecnant e dc simpliicr lcs programmcs. 

Présentaton du travail

Ain dc font eraindrc lcs cnfant es à rcndrc lcurs programmcs plus fonfis, il nc lcur cst e fourni qu'un 
nombrc limit eé dc jct eons dc fommandc ct e un fcut erc ardoisc cst e mis à lcur dispositon. La fonsignc ct e 
lc déroulcmcnt e dcs difércnt es t ecmps rcst ecnt e lcs mêmcs qu'à l'ét eapc 2. L'idéc cst e donf d'arrivecr à 
programmc du t eypc : 
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