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Retour d’expérience  

Objectif 

Obtenir plusieurs retours d’expérience pour définir la pertinence de l’outil en fonction du 

contexte pédagogique choisi 

 Outil pédagogique utilisé : robot Cozmo 

 

- Nom prénom de l’enseignante : GALMICHE Fabienne 

- Discipline/dispositif : Mathématiques  

- Cycle : cycle 3  

- Domaine du socle commun : 

- (Se) repérer et (se) déplacer dans l’espace en utilisant ou en élaborant des 

représentations 

 - Programmer des déplacements relatifs  

- Repérer les codages d’une figure (angles, longueurs).  

- Réaliser des conversions simples de longueurs  

- Calculer des mesures d’angles.  

- Classe/niveau :  Sixième – EREA Joubert  

- Compétences travaillées : 

CHERCHER S’engager dans une démarche   

MODELISER Analyser une figure plane sous différents aspects 

CALCULER Convertir des cm en mm 

Calculer des mesures d’angles 

COMMUNIQUER Expliquer sa démarche ou son raisonnement 

Comprendre les explications d’un autre 
Argumenter dans l’échange  

RAISONNER  Progresser collectivement dans une investigation en sachant prendre en 
compte le point de vue d’autrui 

 

- Objectif disciplinaire ou didactique : 

Programmer les déplacements d’un robot suivant un parcours déterminé.                                                                                  

Travailler en groupe.                                                                                                                                                    

Réinvestir des connaissances de base dans un contexte concret et plus ludique  

- Prérequis : latérisation ; codages  
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- Contexte : L’EREA accueille des élèves avec des profils « multi-dys » et avec cette année 

une niveau début de cycle 3 (voire inférieur).  

Le groupe-classe comprend 12 élèves. Les élèves ont été répartis en 3 groupes de 4 élèves. 

Ce qui a permis de réaliser 3 ateliers tournants sur une heure. En parallèle, les autres élèves 

réalisent deux autres ateliers portant sur du calcul mental (mathéros et défi tables) 

- Modalité (déroulement de l’activité proposée aux élèves) :  

- atelier 1 (20 minutes) découverte du parcours (petit format sur feuille et format à l’échelle 

sur cartoline)  

   Codages à repérer ; calcul des éléments manquants … 

- atelier 2 (20 minutes) Semaine suivante 

Programmation de Cozmo et vérification sur le parcours à l’échelle  

Exemple de parcours : 

 

*(voir document donné aux élèves en annexe page 4) 

- Bilan de la séance :     

En pratique, certaines activités ont nécessité 3 ateliers de 20 minutes. La première partie est 

restée complexe pour quelques élèves, notamment ceux qui rencontrent des difficultés à 

repérer les codages et à comprendre les calculs et ceci même avec les étapes extrêmement 

guidées. En revanche, globalement les élèves ont apprécié de manipuler la tablette et de 

réaliser en commun le programme du trajet. 

Points positifs :  

- Le fait d’avoir la visualisation en direct de leur programme leur a permis de réaliser leurs 

éventuelles erreurs et de les corriger.                                                                                                                                 

-- Ils ont pu appréhender d’autres concepts comme la vitesse de déplacement du robot en 

ligne droite et en tournant.  

Points « moins positifs » : 

 Les élèves avaient commencé la programmation par le mode sandbox avec une activité 

portant sur le système solaire (CM2) (voir référence en fin de la fiche), ils étaient plus à l’aise 

avec ce type de programmation plus simple. Ils pouvaient de plus programmer des 

« émotions » au robot ce qui n’était plus possible avec le mode code constructeur.  
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Poursuite possible :  

Cette activité pourrait donner l’opportunité l’an prochain de travailler en lien avec des élèves 

de 5ème ; 4ème … Ces derniers pourraient proposer des tracés simples de parcours réalisés sur 

GeoGebra que les élèves de sixième devraient programmer ou à l’inverse faire chercher à 

quel trajet correspond un programme qu’ils ont réalisé.  

Autre poursuite possible :  

Travailler sur la notion d’agrandissement et de réduction (en lien avec la proportionnalité). 

Demander quels sont les éléments du programme qui doivent changer pour avoir une figure 

doublée ou réduite aux trois quarts … 

- Illustrations explicatives : plusieurs captures d’écran, photos, vidéos…  

 

 

- Documents d’accompagnement : 

https://dane.ac-nancy-metz.fr/cycle-2-3-4-cozmo-le-robot-polyvalent/ 

En amont, les élèves ont eu plusieurs séances pour découvrir Cozmo et le déplacement en 

manuel pour travailler la latéralisation : sortir du labyrinthe (page 4 du document pdf dont le 

lien suit) . 

 https://www4.ac-nancy-metz.fr/numerique55/IMG/pdf/dossier_cozmo_arnaud.pdf 

Ils ont réalisé l’activité sur le système solaire (CM2) afin de réactiver la notion de périmètre 

et d’aborder la programmation avec le mode sand box très simple.  

https://www.generationrobots.com/blog/fr/activite-avec-le-robot-cozmo-au-cm2-

programmation-et-mathematiques/ 

https://dane.ac-nancy-metz.fr/cycle-2-3-4-cozmo-le-robot-polyvalent/
https://www4.ac-nancy-metz.fr/numerique55/IMG/pdf/dossier_cozmo_arnaud.pdf
https://www.generationrobots.com/blog/fr/activite-avec-le-robot-cozmo-au-cm2-programmation-et-mathematiques/
https://www.generationrobots.com/blog/fr/activite-avec-le-robot-cozmo-au-cm2-programmation-et-mathematiques/
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* ANNEXE : activité proposée aux élèves 

Mission 9 pour Cozmo  

1) Regarde le trajet orange ABCDE puis retour en A et sois attentif aux codages :  

 

a) Longueurs :   AB = …….     ;  BC = ……………………… 

b) Angles :    ……………………………………………….. 

2) Quelle est la longueur parcourue par Cozmo ? 

………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………. 

3) Calcule la mesure de l’angle HCD̂ . Les points B, C et H sont alignés. 

HCD̂   = ………………………………………………………………………………….. 

4) Programme Cozmo en code LAB. Choisis le mode constructeur.  

    Nomme le programme Mission 9 

Programme Cozmo pour qu’il effectue ce trajet en partant de A en tournant 

dans le sens des aiguilles d’une montre réaliser ABCDE.  

Cozmo doit se repositionner comme au départ !  


