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I. Présentation synthétique du projet 
 

Description rapide du 

projet 

 
Les robots font de plus en partie de notre environnement. 
Nous souhaitons programmer un robot pour qu’il dessine une figure géométrique, pour 

qu’il suivre un plan de construction. 
 
Nous étudierons en particulier la fractale « le triangle de Sierpinski », et son étude nous 

amènera à découvrir d’autres points du programme. Par exemple la réalisation en 3D 

d’une pyramide de Sierpinski, et des calculs qui en découlent (volume, hauteur…). 
 
Cet EPI est en somme la conclusion d’un fil rouge suivi toute l’année. 
 

Niveau(x) concerné(s) 
Début du cycle 4

 

 

Temporalité (durée, 

fréquence, 

positionnement dans 

l’année…) 

1 heure par quinzaine (alternance Mathématiques / Technologie)  
Période 3 et 4 pour la réalisation 
 

 

Logiciels/Matériels 

utilisés 

Scratch 
MBlock 
Flowcode 
 

Prérequis 
Aucun prérequis nécessaire, car le domaine 5 est nouveau pour les élèves. 
 

Objectifs généraux 

Démarche de projet 
Résolution d’une problématique : définition, modélisation, étude, conclusion 
Développement des compétences 
   Domaine 1.3 : Algorithme et programmation 
   Domaine 2 : Coopérer et réaliser des projets 
   Domaine 3 : Exercer son esprit critique, faire preuve de réflexion et de discernement 
   Domaine 4 : Concevoir des objets et systèmes techniques 

 

Connaissances 

et 

compétences 

travaillées 
(compétences 

du socle ; 

compétences 

disciplinaires 

des 

programmes) 

 

En technologie 
Compétences du socle Compétences travaillées 
1 - les langages pour 

penser et communiquer 
Pratiquer des langages 

 Appliquer les principes élémentaires de l’algorithmique et du 

codage à la résolution d’un problème simple.  
 

2 - les méthodes et outils 

pour apprendre 
S’approprier des outils et des méthodes 

 Exprimer sa pensée à l’aide d’outils de description adaptés : 

croquis, schémas, graphes, diagrammes, tableaux (représentations 

non normées). 

 Traduire, à l’aide d’outils de représentation numérique, des choix 

de solutions sous forme de croquis, de dessins ou de schémas. 
Mobiliser des outils numériques 

 Piloter un système connecté localement ou à distance. 

 Modifier ou paramétrer le fonctionnement d’un objet communicant. 
 

4 - les systèmes naturels 

et  
les systèmes techniques 

Concevoir, créer, réaliser 

 Identifier un besoin et énoncer un problème technique, identifier les 

conditions, contraintes (normes et règlements) et ressources 

correspondantes. 

 S’approprier un cahier des charges. 

 Associer des solutions techniques à des fonctions. 

 Imaginer, synthétiser, formaliser et respecter une procédure, un 
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protocole. 

 Mesurer des grandeurs de manière directe ou indirecte. 

 Participer à l’organisation et au déroulement de projets. 
 
Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques 

 Rechercher des solutions techniques à un problème posé, expliciter 

ses choix et les communiquer en argumentant. 

 Identifier le(s) matériau(x), les flux d’énergie et d’information dans 

le cadre d’une production technique sur un objet et décrire les 

transformations qui s’opèrent 

 Réaliser, de manière collaborative, le prototype de tout ou partie 

d’un objet pour valider une solution. 

 Mesurer des grandeurs de manière directe ou indirecte. 
 

 

En mathématiques 

Compétences du socle Compétences travaillées 

 Voir en fin de tableau 

 

 
Contribution 

de l’EPI aux 

différents 

parcours 

Parcours avenir Métiers informatiques (programmeur, développeur, …) 
Métiers du son et de l’image (capture, traitement) 

Parcours d’éducation artistique et 

culturelle… 
Dessins de fractales, digital art… 

  
 

Vidéos Présentation : https://spark.adobe.com/video/uvgoTb1iJjT7B 

Témoignages élèves : https://spark.adobe.com/video/G1rdHXqmu2UH1  

 
 

 

  

https://spark.adobe.com/video/uvgoTb1iJjT7B
https://spark.adobe.com/video/G1rdHXqmu2UH1
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A-Nombres et Calculs 

Pratiquer le calcul exact ou approché, mental, à la 
main ou instrumenté. 

Calculer avec des nombres relatifs, des fractions ou 
des nombres décimaux (somme, différence, 

produit, quotient). 

Vérifier la vraisemblance d'un résultat, notamment 
en estimant son ordre de grandeur. 

B- Organisation et gestion de données 

Reconnaitre une situation de proportionnalité ou 
de non-proportionnalité 

Résoudre des problèmes de recherche de 
quatrième proportionnelle. 

Résoudre des problèmes de pourcentage. 

-  Coefficient de proportionnalité. 

Grandeurs et mesures 

Mener des calculs impliquant des grandeurs 
mesurables, notamment des grandeurs 
composées, en conservant les unités. 

Vérifier la cohérence des résultats du point de vue 
des unités. 

D- Espace et géométrie 

Résoudre des problèmes de géométrie plane, 
prouver un résultat général, valider ou réfuter une 

conjecture. 

Médiatrice d'un segment. 

Mettre en œuvre ou écrire un protocole de 
construction d'une figure géométrique. 

Coder une figure. 

Comprendre l'effet d'une translation, d'une 
symétrie (axiale et centrale), d'une rotation, sur 

une figure. 

E- Algorithme et programmation tout 
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II. Modalités de mise en œuvre pédagogique du projet 

1. Le projet tel qu’il a été expliqué aux élèves 

 
Au début de la quatrième période, lors de la semaine des mathématiques, les élèves ont travaillé sur trois 

représentations du triangle de Sierpinski un dessin géant dans la cour, une pyramide géante et sur le triangle de pascal 

– la répartition des coefficients impairs dans le triangle de Pascal suit la répartition des triangles dans la fractale de 

Sierpinski. 

 
 
A la fin de cette journée, les élèves se sont rendus compte que ces tâches étaient plus ou moins simples, mais surtout 

répétitives. Il suffit de programmer un robot, ou un logiciel, pour qu’il puisse faire ce travail à notre place. En 

particulier nous avons pu travailler sur le tableur à fabriquer un triangle de Pascal. 

 

Pour le dessin nous en sommes venus à la question de l’EPI :  

 

Les élèves connaissaient alors bien Scratch, et était familiarisé avec les notions de programmation. 

 

  

à la craie 
et au fil 

Le triangle géant 

pliage et 
collage 

La pyramide géante 

la 
répartition 
des 
impairs 

Le triangle de Pascal 

« Comment programmer un drone pour qu’il dessine une fractale ? »  
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2. Modes d’interdisciplinarité, progression envisagée, mise en œuvre des séances 
Les aspects robotiques et algorithmique sont ceux qui seront les plus transversaux. Ainsi on pourra montrer comment 

un même problème peut-être modélisé ou théorisé en mathématiques, et comment les contraintes techniques va nous 

forcer à prendre des décisions. En particulier le côté « rouler sans glisser » est une contrainte majeure, puisque le robot 

patine sur le papier. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Progression envisagée 

L’organisation de cet EPI a dû prendre en compte que c’était la première fois pour les élèves qu’ils abordaient la 

notion de programmation. 

En mathématiques nous avons dû découper notre progression pour prendre en compte  le temps de découverte, 

d’apprentissage et d’assimilation afin de rendre les élèves le plus autonome possible. Un maximum de notions ont été 

rattachés à cet EPI, tant en algèbre avec les relatifs ou les fractions, qu’en géométrie avec les rotations ou en gestion 

de données avec les tableurs et les variables. 

 

Il est tout à fait envisageable de ramener cet EPI sur une période plus courte, en ciblant les objectifs et notions 

indispensables aux élèves.  

Mathématiques 

•Scratch : découverte 

•Géogebra : spirale de 
Théodorus 

 
Technologie 

•Cahier des Charges 

•Etude de l'existant 

Période 1 
Mathématiques 

•Scratch : spirale de 
Théodorus 

•Tableur : variable 

 
Technologie 

•Recherche de solutions 

•Choix de solutions 

Période 2 
Mathématiques 

•Scratch : variable 

•Scratch : équations 

•Flowcode (organigramme) 
: somme de fractio 

 
Technologie 

•Flowcode : Les 
commandes dynamiques 

•Les capteurs 

Période 3 
Mathématiques 

•dessin géant à la main 

•pyramide géante à la main 

•mBot : 

•initiation 

•vitesse 

•rotation 

 
Technologie 

•Scratch : Les mouvements 

Période 4 

Scratch 

Formula 

mBoti 
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Semaine 1 
le dessin à obtenir 

dessin papier + dessin sur géogebra 

théorèmes de la droite des milieux 

Semaine 2 
le dessin sur Scratch 

programmation sur Scratch de 
Sierpinski jusqu'à l'étape 2 ou 3 

contrainte du logiciel du robot 
(vitesse, programmation par 

diagramme) 

tester des commandes et anticiper 
les résultats 

Semaine 3 
les vitesses 

calcul de vitesse, de durée, de 
distance 

sur la base de la position du robot 
avant et après le déplacement, en 

déduire la vitesse 

comprendre les phrases de type 
"avance de 100 pendant 1s" 

Semaine 4 et 5 
les rotations 

cours sur la rotation 

tracer l'image d'une figure 

étant données une figure et son 
image, retrouver le centre et l'angle 

sur la base du robot avant et après 
rotation,  retrouver le centre et 

l'angle 

comprendre la phrase du type  
"tourner à la vitesse 100 pendant 

1s"  

Semaine 6 
Final 

Traduire le code scratch 
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Interdisciplinarité 

1.3 Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques 
et informatiques 

•Maths - Communiquer :  

•Expliquer à l'oral ou à l'écrit (sa démarche, son raisonnement, un calcul, un protocole de construction 
géométrique, un algorithme), comprendre les explications d'un autre et argumenter dans l'échange 

•Techno - Pratiquer des langages : 

•Décrire, en utilisant les outils et langages de descriptions adaptés, la structure et le comportement des 
objets. 

2. Les méthodes et outils pour apprendre 

•Maths - Modéliser :  

• Traduire en langage mathématique une situation réelle (par exemple à l'aide d'équations, de fonctions, 
de configurations géométriques, d'outils statistiques). 

• Comprendre et utiliser une simulation numérique ou géométrique. 

• Valider ou invalider un modèle, comparer une situation à un modèle connu 

•Techno - S'approprier des outils et méthodes : 

•Traduire, à l’aide d’outils de représentation numérique, des choix de solutions sous forme de croquis, 
de dessins ou de schémas. 

3. La formation de la personne et du citoyen 

•Maths - Raisonner :  

•Résoudre des problèmes impliquant des grandeurs variées (géométriques, physiques, économiques): 
mobiliser les connaissances nécessaires, analyser et exploiter ses erreurs, mettre à l'essai plusieurs 
solutions. 

• Mener collectivement une investigation en sachant prendre en compte le point de vue d'autrui. 

•Techno : 

•Mener collectivement une investigation en sachant prendre en compte le point de vue d'autrui. 

4. Les systèmes naturels et les systèmes techniques 

•Maths - Calculer :  

• Tester, essayer plusieurs pistes de résolution. 

• Décomposer un problème en sous-problèmes. 

•Techno - Concevoir, créer, réaliser : 

•Identifier un besoin et énoncer un problème technique, identifier les conditions, contraintes (normes et 
règlements) et ressources correspondantes. 

•Rechercher  des solutions techniques à un problème posé, expliciter ses choix et les communiquer en 
argumentant. 

5. Les représentations du monde et l'activité humaine 

•Maths - Représenter : 

•Choisir et mettre en relation des cadres (numérique, algébrique, géométrique) adaptés pour traiter un 
problème ou pour étudier un objet mathématique. 

•Techno - Adopter un comportement éthique et responsable : 

•Analyser l’impact environnemental d’un objet et de ses constituants. 
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Objectifs principaux 
 
Quelques moments clé de l’EPI vont être vus sous deux angles différents : l’objectif disciplinaire apparaît à ce 

moment. Les élèves pourront alors mieux appréhender les différences mais aussi les ressemblances entre les 

disciplines : l’aspect transversal et l’aspect disciplinaire émergent. 

 
Les compétences spécifiques à la programmation

1
 sont développées : 

 Décomposition : analyser un problème compliqué, le découper en sous-

problèmes, en sous tâches ; 

 Reconnaissance de schémas : reconnaître des schémas, des 

configurations, des invariants, des répétitions, mettre en évidence des 

interactions ; 

 Généralisation et abstraction : repérer les enchaînements logiques et les 

traduire en instructions conditionnelles, traduire les schémas récurrents en 

boucles, concevoir des méthodes liées à des objets qui traduisent le 

comportement attendu; 

 Conception d’algorithme : écrire des solutions modulaires à un problème 

donné, réutiliser des algorithmes déjà programmés, programmer des 

instructions déclenchées par des événements, concevoir des algorithmes se 

déroulant en parallèle 

 

L’apprentissage associe trois types essentiels de démarche :  

 Une démarche de projet active et collaborative :  

o l‘établissement d’objectifs partagés, 

o la répartition des tâches, 

o la communication entre élèves, 

 Une démarche de création, de production collective, notamment lors de 

la semaine des mathématiques. 

o 3 formes de la fractale de Sierpinsky (la pyramide, le triangle et le 

triangle de Pascal) 

o Développement de l’autonomie, la créativité et l’imagination 

o Le travail collaboratif ; 

 Une démarche interdisciplinaire 
 

 

 

                                                 
1
 Voir le document Algorithme et Programmation sur Eduscol, lien donné dans la partie 6. Ressources mobilisées 

•Maths (l'algorithme) 

•l'aspect ludique 

•la notion de variable 
(équations/formules) 

•Techno 

•Les mouvements 

Scratch 

•Maths (présenter une technique) 

•sommer deux fractions 

•simplifier deux fractions 

•Techno 

•Les mouvements 

Flowcode (les 
Organigrammes) •Maths (les transformations) 

•avancer : notion de vitesse et 
translation 

•tourner : notion de vitesse et rotation 

•Techno 

• Les mouvements 

•Les capteurs / actionneurs 

Robot 
(déplacement) 

Par exemple 

L’ordre « tourne à la 

vitesse 100 pendant 

1seconde ».  

En Mathématiques 

nous avons là une 

activité autour de la 

rotation, de la notion de 

vitesse. Nous pouvons 

également présenter le 

problème de l’absence 

de l’unité dans le 

logiciel.  

La problématique 

devient alors :  

 

Quel sens donner en 

mathématiques à 

l’ordre reçu par le 

robot «tourne à la 

vitesse 100 pendant 1 

seconde» ? 

 

L’objectif étant 

d’utiliser correctement 

le logiciel pour obtenir 

l’angle voulu dans la 

figure, c’est-à-dire 60°. 
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3. Production(s) finale(s) au regard des compétences disciplinaires et transversales travaillées 

 

EPI 
 Domaines 1.3 – 3 – 4 : Programmer le robot 

 Domaines 1.1 – 2 : Présentation du travail (document texte) 

 

En Mathématiques 
 Représenter, Calculer : Dessin papier de la spirale de Théodorus + calculs 

 Représenter : Dessin géogebra de la spirale de Théodorus 

 Communiquer : Programme (Scratch) pour dessiner la spirale de Théodorus 

 Représenter : Dessin papier du triangle de Sierpinsky 

 Communiquer, Chercher : Programmer (Scratch) pour dessiner le triangle de Sierpinsky 

 Raisonner : Recherche sur le triangle de Pascal 

 Modéliser, Représenter : Construction de la pyramide de Sierpinsky 

 Modéliser, Calculer : Calcul de volumes dans la pyramide de Sierpinsky 

 

En technologie 
 Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques : Diaporama des solutions existantes 

 S’approprier des outils et méthodes : Présentation et argumentation sur un choix de solutions 

 Concevoir, créer, réaliser : Réalisation / Tests du prototype en vue de validation 
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4. Evaluation, critères de réussite, modalités d’évaluation individuelle/collective 

 

EPI 

Deux réalisations : le programme et son document de présentation 

 
 

Le travail de recherche en Mathématiques est toujours réalisé en classe en groupe de 4 élèves (voire 3). 

Ces groupes se scindent ensuite en 2 binômes pour les travaux en salle informatique. 

Les devoirs à la maison sont réalisés individuellement, tout comme les interrogations ou les contrôles.  

Programmer le robot 

• le programme sous 
Scratch 

• le passage à un 
autre langage 

• les contraintes 
techniques 

Document de 
présentation 

• la problématique 

• les phases de l'EPI 

• les difficultés 
rencontrées 

• Mathématiques 

• Technologie 
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Programmer le robot 

Le programme sous Scratch 
 Compétence 

informatique 

visée 

Maîtrise 

insuffisante 

Maîtrise fragile Maîtrise 

satisfaisante 

Objectifs 

dépassés 

 
Domaine 1.3 

Conception 

d’algorithme 

  Le programme 

dessine la figure à 

l’étape 1 ou 2 

Les étapes 

suivantes 

 
Domaine 2 

Décomposition    Le stylo 

pour tracer 

 Les angles 
(supplémenta

ire) 
 Les 

longueurs 

 

 
Domaine 4 

Généralisation 

et abstraction 

    

 
Domaine 5 

Reconnaissance 

de schémas 

 La figure est 

composée d’un 

seul « code », à la 

suite : absence de 

schéma ou boucle 

La figure finale est 

composée de 

plusieurs triangles 

identiques 

La récursivité de 

la figure peut être 

conjecturée 

 

Le passage à autre langage 
 Compétence 

informatique 

visée 

Maîtrise 

insuffisante 

Maîtrise fragile Maîtrise 

satisfaisante 

Objectifs 

dépassés 

 
Domaine 1.3 

Conception 

d’algorithme 

  Le programme 

dessine la figure à 

l’étape 1 ou 2 

Les étapes 

suivantes 

 
Domaine 4 

Calculer  Conversion 

« avance de 100 » 

en 

« avance à la 

vitesse 100 

pendant 1 sec » 

Conversion 

« tourne de 100 » 

en 

 « tourne à la 

vitesse 100 en 1 

seconde » 

 

 

Les contraintes techniques du stylo 
 Compétence 

informatique 

visée 

Maîtrise 

insuffisante 

Maîtrise fragile Maîtrise 

satisfaisante 

Objectifs 

dépassés 

 
Domaine 1.3 

     

 
Domaine 2 

     

 
Domaine 3 

     

 
Domaine 4 

     

 
Domaine 5 
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Document de synthèse 
Le document de synthèse est le compte rendu que les élèves doivent faire pour rendre compte de leurs 

travaux, recherches, expérience développée tout au long de cet EPI. Il s’organise autour du plan suivant : 

 

 
 

 

 Compétence 

visée 

Maîtrise 

insuffisante 

Maîtrise fragile Maîtrise 

satisfaisante 

Objectifs 

dépassés 

 
Domaine 1.1 

Maîtrise de 

langue 

Selon les fautes de français et le style 

 
Domaine 1.3 

Clarté des 

explications en 

maths 

 Unités respectées 

Dessins et 

schémas 

Début de 

démonstration 

Formule donnée 

et expliquée 

 

 
Domaine 1.3 

Clarté des 

explications en 

techno 

    

 
Domaine 2 

Mobiliser des 

outils numériques 

pour 

apprendre, 

échanger, 

communiquer 

 Respect du plan 

 

Informations sur 

le collège (logo, 

adresse, site …) 

Sommaire et 

pagination 

Insertions 

d’image 

 

FOLIOS : 

insertions de 

vidéos 

 
Domaine 3 

-     

 
Domaine 4 

Communiquer sur 

ses démarches, 

ses résultats et ses 

choix, en 

argumentant. 

    

 
Domaine 5 

-     

  

Introduction 

Expérience vécue 

Formulation de la problématique 

Les phases 

Calendrier sur l'année, par discipline 

Le point de vue 
disciplinaire 

Mathématiques 

•Fraction, Vitesse, Rotation, Vitesse de 
rotation,  

Technologie 
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Evaluations en Mathématiques 

 
 

  

•Spirale de Théodorus 

•suivre un programme de construction (papier) 

•utilisation de geogebra 

•calcul de l'hypoténuse (théorème de Pythagore) 

•rédaction avec le théorème de Pythagore 

Période 
1 

•Spirale de Théodorus 

•programme avec Scratch 

Période 
2 

•résoudre une équation AX+B=C sur scratch 

•Triangle de Sierpinski 

•le programme sur Scratch 

Période 
3 

•Pyramide de Sierpinski 

•calcul du volume de la pyramide de base 

•calcul du volume de la pyramide de Sierpinski à l'étape 1 

•Rotation 

•Etant donné une figure et son image par rotation, retrouver le centre et 
l'angle 

Période 
4 



4.EVALUATION, CRITERES DE REUSSITE, MODALITES D’EVALUATION INDIVIDUELLE/COLLECTIVE 15 

 

En Technologie 
 

Les compétences évaluées sont indiquées en page 2 et 3. La démarche de projet a été retenue. Les élèves 

font l’objet (par îlot) d’une évaluation formative tout au long du projet. 
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5. Productions d’élèves 

Mathématiques 

Sierpinsky (en débranché) 
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Sierpinsky (scratch) 
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On utilise la taille du stylo 
et la couleur pour repérer 
quelle partie du code trace 
quel triangle. 
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Narration de recherche 
On trace le triangle de Sierpinsky étape par étape. A chaque étape, on colorie les plus petits triangles. 

A l’étape 10, quelle est la proportion de triangles coloriées par rapport au nombre total de triangles ? 
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Rotation du robot 
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Retrouver le centre et l’angle de la rotation 

 

 
 

Manque 1 image   
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Test du robot avec mBlock 
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Sierpinsky géant – Pyramide 
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Sierpinsky géant - triangle 
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Résolveur d’équation : 3x + 8 = 20 
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Organigramme 
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Technologie  
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6. Ressources mobilisées (partenariats, bibliographie, sitographie…) 

Sitographie 

Eduscol 
 Algorithme et programmation 

o Détails sur les 4 compétences spécifiques à la programmation (décomposition, 

reconnaissance de schéma, généralisation et abstraction, conception d’algorithme) 

o https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Algorithmique_et_programmation/67/9/RA16_

C4_MATH_algorithmique_et_programmation_N.D_551679.pdf 

 Document d’accompagnement pour l’évaluation des acquis du socle commun de connaissance, de 

compétences et de culture 

o l’aspect interdisciplinaire de l’évaluation par compétences aux cycles 2, 3 et 4 

o L’article sur eduscol : http://eduscol.education.fr/cid103803/evaluer-la-maitrise-du-socle-

commun-du-cycle-2-au-cycle-4.html 

o Lien direct : 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/College_2016/74/6/RAE_Evaluation_socle_cycl

e_4_643746.pdf 

  

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Algorithmique_et_programmation/67/9/RA16_C4_MATH_algorithmique_et_programmation_N.D_551679.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Algorithmique_et_programmation/67/9/RA16_C4_MATH_algorithmique_et_programmation_N.D_551679.pdf
http://eduscol.education.fr/cid103803/evaluer-la-maitrise-du-socle-commun-du-cycle-2-au-cycle-4.html
http://eduscol.education.fr/cid103803/evaluer-la-maitrise-du-socle-commun-du-cycle-2-au-cycle-4.html
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/College_2016/74/6/RAE_Evaluation_socle_cycle_4_643746.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/College_2016/74/6/RAE_Evaluation_socle_cycle_4_643746.pdf
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III. Apport des outils numériques 
En technologie comme en mathématiques cela fait plusieurs années que nous avons intégré l’outil 

numérique. Une grande partie du travail reposait sur le tableur, les logiciels de traitement de texte ou de 

géométrie dynamique. L’algorithmique et la programmation nous pousse encore plus à travailler de façon 

différente, en groupe ou en îlots, en classe inversée …  Même dans les moments purement disciplinaires on 

change notre approche sur les nouvelles et anciennes notions. 

 

Mathématiques 
 

Avec les élèves, nous avons découvert et travaillé de façon plus concrète quelques aspects du raisonnement 

en mathématiques : la modélisation, la décomposition en petit problème, les disjonctions de cas. Cela a 

changé notre façon de travailler, même en dehors des salles informatiques : les élèves apprennent très tôt à 

verbaliser les situations avec des phrases du type « si … alors … »,  à vérifier les propositions.  

 

Le travail sur d’autres mode de présentations, comme les organigrammes de flowcode, a obligé les élèves à 

s’adapter et à transposer les connaissances et compétences. Nous devions bien définir les variables, leur rôle, 

et comment les modifier pour pouvoir ensuite appliquer les algorithmiques. Les algorithmes en 

organigrammes étaient donnés : il ne s’agit pas de faire écrire un organigramme par les élèves, mais bien de 

le leur faire lire et appliquer. 

 
Le travail sur les équations a été l’occasion d’un travail sur la présentation d’un calcul en mathématiques. Là 

encore les contraintes du logiciel, avec les instructions « dire… Nous avons pu développer la compétence 

Communiquer et comprendre les attendus d’une résolution d’équation : d’abord je dis mon calcul, ensuite 

je fais mon calcul. 

 

 

 
 

 

Flowcode 
la somme de deux 

fractions 
version élève 
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En aparté : travaux de l’irem du cycle 1 au cycle 42 
 

Une parenthèse sur les travaux en algorithmique et programmation au collège : l’effet est encore plus 

surprenant.  

 

Nous avons utilisé l’algorithmique et la programmation à travers un maximum de notions, en l’utilisant aussi 

souvent qu’une calculatrice ou qu’un compas. 

                                                 
2
 http://irem.univ-reunion.fr/ Irem de la Réunion, année 2016-2017 : Algorithmique et Programmation du cycle 1 au cycle 4 

Nous avons utilisé l’algorithmique et la 
programmation à travers un maximum de notions, 
en l’utilisant aussi souvent qu’une calculatrice ou 

qu’un compas. 

Par exemple le travail sur les priorités de calcul a 
pris une autre forme : les contraintes du logiciel, 

le système de blocs a structuré l’apprentissage de 
la notion. Les élèves ont pu faire des hypothèses, 

les vérifier collectivement … 

En AP 6e nous avons fabriqué des jeux vidéos. L’idée était de retravailler les difficultés en mathématiques 
et de développer les compétences à travers la programmation. Chaque difficulté rencontrée par un 

groupe était étudiée et travaillée par l’ensemble. Nous avons utilisé padlet pour suivre et rendre compte 
de l’avancée des jeux vidéos.  

https://padlet.com/Mathemagic/6Albius 
mot de passe edemond  

http://irem.univ-reunion.fr/
https://padlet.com/Mathemagic/6Albius
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Technologie 
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IV. Annexes 

En Technologie 
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En Mathématiques 
 

Spirale de Théodorus – Activité Scratch 
Fichier élève 

 
 

Objectif du tracé 

  



6.RESSOURCES MOBILISEES (PARTENARIATS, BIBLIOGRAPHIE, SITOGRAPHIE…) 35 

 

Spirale de Théodorus – Devoir Maison 
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Les Relatifs 
 

L’objectif est ici de visualiser les opérations sur les relatifs : -8 + 5 = -3 

Rouge se déplace de 8 vers la gauche. 

Vert se déplace de 5 vers la droite, et se superpose sur les rouges. 

Il reste 3 rouges, donc le résultat est -3 

 

L’exemple à reproduire. 

 
 

Le fichier élève 

 
 

  



6.RESSOURCES MOBILISEES (PARTENARIATS, BIBLIOGRAPHIE, SITOGRAPHIE…) 37 

 

Le tableur et les variables (formules et moyennes) 
Dans le cadre d’un EPI sur l’orientation, les métiers … avec la Conseillère d’Orientation – Psychologue, les 

élèves ont étudiés le cas  d’un élève de 3
e
. L’objectif est de calculer les points en fonction des choix et des 

notes de l’élève Sarah, et d’estimer la pertinence des vœux. 

 

L’énoncé 

 

Le descriptif des filières 



6.RESSOURCES MOBILISEES (PARTENARIATS, BIBLIOGRAPHIE, SITOGRAPHIE…) 38 

 

Le tableur à remplir avec les formules 
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Equations et variables 
 

L’objectif est de résoudre A x + B = C avec A, B et C donné par l’utilisateur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

x+8=20 •interdit d'utiliser 12 :  
vous devez calculer 20 - 8 

3x+8=20 •interdit d'utiliser 4 : 
vous devez calculer 12/3 

3x+8=C •C est une variable 

•demander C au début du programme 

AX+B=C 
•A, B et C sont des variables 

•demander A, B et C au début 
du programme 

Dans chaque cas : 

 Afficher l’énoncé 

 Afficher chaque étape de résolution 

 C’est scratch qui calcule ! 
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Semaine des mathématiques – Triangle de Pascal 
 

Enoncé 

 

Complète la suite logique. Explique-toi. 

1) Colorie les nombres impairs d’une même couleur. 

 

 

Document à remplir
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Semaine des mathématiques –Pliage de la pyramide 

 
  

objectif  plier en 2 le rectangle 

• ouvrir à nouveau 

rabattre un coin du rectangle 
sur la droite centrale 

• l'angle en bas à gauche doit être 
séparé en 2 

 ramener le côté supérieur du 
rectangle sur le côté gauche 

du triangle 

rabatre le coin plier pour faire apparaître les 
4 triangles (suivre les lignes 

de pliage) 
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Semaine des Mathématiques – Dessin dans la cour 
Réaliser à l’aide du fil et des craies 
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Rotation avec mBot 
Quel est le sens de la phrase « tourne à droite à la vitesse 100 pendant une seconde » ? 

On donne une feuille composé de la trace du robot avant et après la commande « tourne à droite à la vitesse 

100 pendant 1 seconde » 

 

Pointillé : mBot au début 

Plein : mBot après 

 

1) Trouver le centre 

de la rotation 

2) Trouver l’angle de 

la rotation 


