
 
 

 

EPI 
Mathématiques et 
Technologies 

Cycle 4 Labyrinthe modulable 
 

labyrobot 

 
 

 

SOMMAIRE 

Table des matières 

I. Présentation synthétique du projet ........................................................................................................... 2 

II. Modalités de mise en œuvre pédagogique du projet ............................................................................... 3 

1. Le projet tel qu’il a été expliqué aux élèves ........................................................................................... 3 

2. Modes d’interdisciplinarité, progression envisagée, mise en œuvre des séances ................................... 3 

3. Production(s) finale(s) au regard des compétences disciplinaires et transversales travaillées ............... 4 

4. Evaluation, critères de réussite, modalités d’évaluation individuelle/collective .................................... 4 

5. Productions d’élèves ............................................................................................................................... 6 

6. Ressources mobilisées (partenariats, bibliographie, sitographie…) ....................................................... 6 

III. Apport des outils numériques ................................................................................................................. 6 

IV. Annexes................................................................................................................................................... 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



I. Présentation synthétique du projet 
 
Description rapide du projet Programmer le déplacement d’un robot d’un point A à un point B à travers un 

labyrinthe. 

La programmation ne prévoie pas l'utilisation directe d'angles de rotation, de 

vitesses de déplacement ou de vitesses de rotation. La première démarche 

consistera à faire les liens entre les besoins (avancer à la vitesse x m.s-1, tourner 

de N degrés etc...), et les "block" de commandes (attendre T seconde, marche 

moteur à la vitesse absolue M etc...).  

 

Prolongement : Elaborer un projet ciblé sur la programmation d'un robot de type 

"tondeuse", avec toutes les contraintes liées à l'énergie. Se servir des acquis du 

semestre 1 

Niveau(x) concerné(s) Fin du cycle 4 

Temporalité (durée, fréquence, 

positionnement dans l’année…) 

1er semestre, travail sur les robots disponibles en établissement. 

2ème semestre, ouverture sur le projet de robotisation de tondeuse à travers les 

robots du collège. 

 

Logiciels/Matériels utilisés Logiciels :  

 mBlock/Scratch 

 Robot prog 

 SolidWorks/cosmos-express 

  

Matériels :  

 robot mBot, un labyrinthe en bois d’un mètre carré avec des cloisons 

amovibles à volonté et des angles prédéfinis (30°, 45°, 60°, 90°…) 

 Ordinateur avec connexion Bluetooth. 

 appareillage de mesure: multimètre, luxmètre  etc... 

Prérequis  Découverte et apprentissage de l’algorithmique en mode déconnecté 
(techno)  

 Activité de programmation d’un lutin sur MBlok : itération, 
conditionnement… 

 Découverte et apprentissage de l’algorithmique en mode connecté 
(maths) sous Scratch : construction de figures géométriques : 
itération, conditionnement… 

 Mise en parallèle entre l’algorithmique normalisé et les symboles 
Scratch/MBlock 

 Utilisation du tableur comme outil de résolution de problème 
Objectifs généraux Découverte des capteurs d’un robot : mise en œuvre et limites techniques. 

Réflexion sur la conception de capteurs spécifiques (fin de course, mesure 

d’angle) 

Utilisation des propriétés mathématiques appliquées à la programmation d’un 

objet du réel. 

Connaissances et compétences 

travaillées 

(compétences du socle ; 

compétences disciplinaires des 

programmes) 

Compétences en lien avec le socle 

Lien avec les domaines du socle 

Compétences disciplinaires pour les deux disciplines 

Comparatif entre les deux programmes. Montrer aux enseignants ce qui est 

traité par une discipline ou une autre (ou les deux mais avec une focale 

différente). 

Place dans la progression à l’année ? de cycle ? Quels contenus seront traités ?  

 

Mathématiques Technologie 

 Calcul d’angles 

 Rotation 

 Cercle, rayon, diamètre, périmètre 

 Vitesse 

 Proportionnalité 

 trigonométrie 

-Développé d'une roue 

-Lien entre vitesse de rotation 

(vitesse angulaire) et vitesse linéaire 

-proportionnalité entre mesure du 

capteur et information restituée. 

-proportionnalité entre autonomie de 

déplacement  et consommation 



 électrique 

 
 

Contribution de l’EPI aux 

différents parcours 

Parcours avenir Les métiers du son (captation,  

enregistrement, acoustique) 

  
 

Vidéos Voir la vidéo labyrobot 

 

II. Modalités de mise en œuvre pédagogique du projet 
 

1. Le projet tel qu’il a été expliqué aux élèves 
Le projet a été présenté aux élèves d’une classe de 3eme en salle informatique en co-animation (prof de techno et de 

math) lors d’une séance de découverte du robot mBot.  

L’objectif de ce projet est de programmer le déplacement du robot d’un point A à un point B à travers un labyrinthe 

prédéfini et modifiable à souhait avec des cloisons amovibles, puis d’extrapoler sur une tondeuse robotisé (le 

labyrinthe représente la zone de tonte aléatoire) et de mettre en évidence la pertinence des capteurs et leurs limites 

techniques. 

2. Modes d’interdisciplinarité, progression envisagée, mise en œuvre des séances 
 

Séance 1 et 2 

Co-enseignement 

   Rechercher 

   Raisonner 

   Communiquer 

 Découverte de l’objet robot mbot et de ses capteurs : en groupe de 4 équipé 

d’un robot complet ; recherche physique sur le robot des capteurs intégrés 

(Light-sensor, Ultrasonic sensor…) puis des principes physiques associés. Outil 

de recherche : internet, et mots clés. Trace écrite par équipe au tableau. 

Synthèse en classe entière 

Séance 3 

Co-enseignement 

   Rechercher 

   Modéliser 

   Représenter 

 Mise en corrélation des capteurs et de leurs fonctionnalités à travers l’outil de 

programmation MBlock 

Séance 4 et 5 

Techno 

   Rechercher 

   Modéliser 

   Raisonner 

   Calculer 

 Utilisation et pilotage des moteurs : mise en route, vitesse positive/négative 

(lien marche avant/arrière) ; vitesse limite basse (le robot s’arrête t il à 0 ou 

avant ? pourquoi ? notion d’énergie et de perte) 

 Utilisation du capteur à ultrasons : explication du lien entre le capteur par 

ondes sonores et le temps de propagation, traduit dans une couche masquée 

(bibliothèque) en distance exploitable. 

 Programmation par bloc : mesurer en temps réel une distance (déclaration de 

variable distance, mise de la variable à la valeur mesuré par le capteur et 

utilisation du résultat). 

Séance 6 

Maths 

   Représenter 

   Raisonner 

 Travail sur la proportionnalité appliqué à un angle de rotation. Rappel sur le 

lien vitesse, distance, temps 

 Utilisation du tableur afin de créer des correspondances entre un angle et un 

temps de rotation à une vitesse donnée (2 tableaux pour 2 vitesses fixées à 150 

puis et 255) 

Séance 7 

Co-enseignement 

   Modéliser 

   Raisonner 

   Calculer 

 Fiche 1 annexe 

 Programmation du bloc qui répond à l’expérience : démarrage des moteurs, 

rotation pendant un temps donné et arrêt. 

 Mesures et tableau de correspondances : Mise en place d’un protocole 

expérimental pour obtenir un angle de rotation relativement précis avec une 

vitesse fixée (150 et 255) en modifiant le temps de rotation. Conception d’un 

plan de travail rapporteur afin de mesurer l’angle, repérage dans l’espace. 

Séance 8 

Maths 

   Calculer 

   Communiquer 

 Synthèse globale des tableaux de correspondances sur tableur 

 Tracer les courbes sur tableur (fonctions linéaires/ affines) ; nuage de points ; 

lien entre l’expérimental et le théorique (notion d’erreur de mesure, machine…) 

 Fabrication d’un tableau récapitulatif : vitesse fixée, angle, temps. 

Séance 9 

Co-enseignement 

   Calculer 

 Problématique : fiche 2 élève et fiche 2 enseignants annexe 

 Mise en application des résultats de la séance 8. Chaque équipe réalise un ou 

des programmes sensés répondre à la problématique. Les élèves rencontrent 



   Modéliser 

   Raisonner 

des difficultés et expriment les limites liées à la source en énergie (piles qui 

s’usent) et l’irrégularité du sol (glissements mécaniques) 

Séance 10 

Techno 

   Rechercher 

   Communiquer 

 

 Synthèse en classe entière sur les limites liées à l’énergie et aux glissements 

mécaniques. Conclusion des élèves : résultats trop aléatoires, il faut trouver une 

autre méthode. 

 Introduction de capteurs spécifiques : capteurs d’angles qui mesurent la 

position de chaque roue en rotation. 

Séance 11 

Co-enseignement 

   Rechercher 

    Raisonner 

   Communiquer 

 Présentation des 2 labyrinthes et du challenge : aller d’un point A à un point 

B à travers un labyrinthe conçu par l’équipe adverse. 

 Utilisation des capteurs de distance, d’angles… 

 Les élèves rencontrent à nouveau des difficultés. La précision des capteurs de 

distance n’est pas suffisante (angle d’ouverture). Recherche de solutions. 

Séance 12 

Co-enseignement 

   Rechercher 

   Représenter 

   Raisonner 

 

 Recherche de solutions.  

 Solution la plus simple : capteurs fin de course (interrupteur au contact d’une 

paroi à droite ou à gauche). 

 Mise en application : tests et validation. 

Séance 13 

Co-enseignement 

   Raisonner 

   Calculer 

   Communiquer 

 

 Fiches 3 (règle du jeu) et 4 (exemple de labyrinthe) annexe 

 On joue ! 

 Les 2 équipes complexifient les labyrinthes (autorisation d’utiliser tous les 

capteurs abordés) 

Séance 14 

Co-enseignement 

 

 Prolongement possible : la tondeuse 

 comment automatiser la tonte d’un jardin en utilisant les compétences acquises 

dans ce projet robot/labyrinthe ? 

 

3. Production(s) finale(s) au regard des compétences disciplinaires et transversales 

travaillées 
 
Le robot programmé, posé à l’entrée d’un labyrinthe prédéfini au départ, est capable d’en sortir tout seul. 

La tondeuse est capable de mesurer son environnement et de s’y déplacer en couvrant toute la surface. 

 

4. Evaluation, critères de réussite, modalités d’évaluation individuelle/collective  
Les élèves sont évalués à chaque séance en pourcentage de réussite de la tâche à effectuée. 
Exemple : séance 7 : Programmation du bloc qui répond à l’expérience : démarrage des moteurs (40%), rotation 

pendant un temps donné (35%), et arrêt (25%). 

 

 

Séance 1 et 2 

Co-enseignement 

    

 

Rechercher 

Raisonner 

Communiquer 

 S’engager dans une démarche scientifique, observer, questionner, 

manipuler, expérimenter (sur une feuille de papier, avec des objets, 

à l’aide de logiciels), émettre des hypothèses, chercher des 

exemples ou des contre-exemples, simplifier ou particulariser une 

situation, émettre une conjecture. 

 Résoudre des problèmes impliquant des grandeurs variées 

(géométriques, physiques, économiques) : 

 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. 

Séance 3 

Co-enseignement 

    

 

Rechercher 

Modéliser 

Représenter 

 S’engager dans une démarche scientifique, observer, questionner, 

manipuler, expérimenter (sur une feuille de papier, avec des objets, 

à l’aide de logiciels), émettre des hypothèses, chercher des 

exemples ou des contre-exemples, simplifier ou particulariser une 

situation, émettre une conjecture. 

 Traduire en langage mathématique une situation réelle (par 

exemple, à l’aide d’équations, de fonctions, de configurations 



géométriques, d’outils statistiques). 

 Utiliser, produire et mettre en relation des représentations de 

solides (par exemple, perspective ou vue de dessus/de dessous) et 

de situations spatiales (schémas, croquis, maquettes, patrons, 

figures géométriques, photographies, plans, cartes, courbes de 

niveau). 

Séance 4 et 5 

Techno 

    

 

Rechercher 

Modéliser 

Raisonner 

Calculer 

 Tester, essayer plusieurs pistes de résolution. 

 Décomposer un problème en sous-problèmes. 

 Valider ou invalider un modèle, comparer une situation à un 

modèle connu (par exemple un modèle aléatoire). 

 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. 

 Calculer avec des nombres rationnels, de manière exacte ou 

approchée, en combinant de façon appropriée le calcul mental, le 

calcul posé et le calcul instrumenté (calculatrice ou logiciel). 

Séance 6 

Maths 

    

 

Représenter 

 Raisonner 

 Choisir et mettre en relation des cadres (numérique, algébrique, 

géométrique) adaptés pour traiter un problème ou pour étudier un 

objet mathématique (par exemple la proportionnalité) 

 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. 

Séance 7 

Co-enseignement 

    

 

Modéliser 

Raisonner 

Calculer 

 Reconnaître des situations de proportionnalité et résoudre les 

problèmes correspondants. 

 Comprendre et utiliser une simulation numérique ou géométrique. 

 Résoudre des problèmes impliquant des grandeurs variées 

(géométriques, physiques, économiques) : 

 Calculer avec des nombres rationnels, de manière exacte ou 

approchée, en combinant de façon appropriée le calcul mental, le 

calcul posé et le calcul instrumenté (calculatrice ou logiciel). 

Séance 8 

Maths 

   Calculer 

   Communiquer 

   Calculer avec des nombres rationnels, de manière exacte ou 

approchée, en combinant de façon appropriée le calcul mental, le 

calcul posé et le calcul instrumenté (calculatrice ou logiciel). 

 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. 

 Vérifier la validité d’une information et distinguer ce qui est 

objectif et ce qui est subjectif ; lire, interpréter, commenter, 

produire des tableaux, des graphiques, des diagrammes. 

Séance 9 

Co-enseignement 

   Calculer 

   Modéliser 

   Raisonner 

   Calculer avec des nombres rationnels, de manière exacte ou 

approchée, en combinant de façon appropriée le calcul mental, le 

calcul posé et le calcul instrumenté (calculatrice ou logiciel). 

 Reconnaître des situations de proportionnalité et résoudre les 

problèmes correspondants. 

 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. 

Séance 10 

Techno 

   Rechercher 

   Communiquer 

 

   Tester, essayer plusieurs pistes de résolution. 

 Décomposer un problème en sous-problèmes. 

 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 

Séance 11 

Co-enseignement 

   Rechercher 

    Raisonner 

   S’engager dans une démarche scientifique, observer, questionner, 

manipuler, expérimenter (sur une feuille de papier, avec des objets, 

à l’aide de logiciels), émettre des hypothèses, chercher des 

exemples ou des contre-exemples, simplifier ou particulariser une 



   Communiquer situation, émettre une conjecture. 

 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. 

 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. 

Séance 12 

Co-enseignement 

   Rechercher 

   Représenter 

   Raisonner 

 

   Tester, essayer plusieurs pistes de résolution. 

 Décomposer un problème en sous-problèmes. 

 Choisir et mettre en relation des cadres (numérique, algébrique, 

géométrique) adaptés pour traiter un problème ou pour étudier un 

objet mathématique (par exemple la proportionnalité) 

 Fonder et défendre ses jugements en s’appuyant sur des résultats 

établis et sur sa maîtrise de l’argumentation 

Séance 13 

Co-enseignement 

   Raisonner 

   Calculer 

   Communiquer 

 

   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. 

 Calculer avec des nombres rationnels, de manière exacte ou 

approchée, en combinant de façon appropriée le calcul mental, le 

calcul posé et le calcul instrumenté (calculatrice ou logiciel). 

 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 

 

 

5. Productions d’élèves 
Vidéo des élèves LabyRobot.mp4 

6. Ressources mobilisées (partenariats, bibliographie, sitographie…) 

III. Apport des outils numériques 
Les plus-values du numérique sur les apprentissages ? Quel enrichissement ? 

 
Le numérique est partie intégrante du projet puisque le support de travail est la programmation. 

 

 Utilisation du projecteur vidéo : les protocoles sont « dématérialisés » et projetés systématiquement 

 La majorité des documents élèves (productions ou documents de travail) est au format numérique 

sauvegardé sur le serveur de l’établissement. 

 La programmation se fait directement sur MBlock 

 Témoignages vidéos fait par les élèves sur leurs appareils personnels. 

 Montages vidéos effectués par les élèves 

 

 



 

IV. Annexes 
 

Fiche 1 : élève : séance 7 : 

 
Séance 7 

Co-enseignement 

   Modéliser 

   Raisonner 

   Calculer 

 

 
 

 

 

 

 

 



Fiche 2 : élève : séance 9 : 

 
Séance 9 

Co-enseignement 

   Calculer 

   Modéliser 

   Raisonner 

 

 

Programmez votre robot pour qu’il avance de 60 cm, tourne à angle droit à droite, avance de 100 cm puis 

revienne au point de départ. Une aide est donnée avec un marquage au sol de trois points représentant les 

trois sommets du triangle. 

 
 

 

 

 

Fiche 2 : enseignant : séance 9 : 

 
Séance 9 

Co-enseignement 

   Calculer 

   Modéliser 

   Raisonner 

 

 

Les attendus :  

 programmation du robot pour avancer de 60 cm 

 programmation du robot pour tourner à 90° à droite 

 programmation du robot pour avancer de 100 cm 

 Calcul du 2eme angle à l’aide la trigonométrie 

 programmation du robot pour revenir au départ (théorème de Pythagore). 

 
Problèmes rencontrés par les élèves : 

 Penser à utiliser la trigonométrie. Lien entre les disciplines 

 Limites liée à la source en énergie. Usure des piles et donc variation de puissance selon les robots 

dans les avancés et les rotations 

 Les irrégularités du sol, les frottements, glissements mécaniques rendent les résultats aléatoires. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fiche 3 : élève : séance 13 : 
 

Séance 13 

Co-enseignement 

   Raisonner 

   Calculer 

   Communiquer 

 

 

Le labyrobot, est un jeu de programmation de robot Mbot. 

Par groupe de 4 à 6 équipiers, vous devez programmer votre robot Mbot, afin qu'il parcoure le labyrinthe 

conçu par votre adversaire dans le temps le plus cours. Vous même vous concevez en parallèle le 

labyrinthe dans lequel votre adversaire devra évoluer. 

 

Pour réaliser le parcours adverse il vous faut maîtriser :  

 la mise en œuvre de tous les capteurs 

 la logique d’itération (boucle de répétition conditionnelle ou non) 

 la déclaration de variables. 

 la mise en œuvre de capteur annexe tel que fin de course (interrupteur binaire). 

 l'optimisation de votre algorithme. 

 

Pour concevoir le parcours de vos adversaires, vous pouvez : 

 Utiliser le nombre de cloisons à votre disposition. 

 Orienter les cloisons à votre guise 

 Mettre en place des zones sans cloison  

 Mettre en place des zones avec lignes à suivre. 

 

 

 

 

 

 

 



Fiche 4 : élève : séance 13 : 

 

 


