
Découverte et prise en main : 

A l’aide du Mode d’emploi du robot THYMIO, répond aux questions 

suivantes : 

1) Comment allume-t-on le robot ?   

 

………………………………………………………………. 

2) Comment l’éteint-on ? 

 

……………………………………………………………………... 

 

NOM : …………………………………………. 

Prénom : ………………………………….. 

Classe : …………………………………………. 

Cycle 3 THYMIO 

Ac�vité 1, prise en main. 

3) Chaque couleur correspond à un comportement du robot, combien y-a-t-il de couleurs possibles et com-

ment faire pour changer de couleur ? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

4) Compléter le tableau de la fiche donnée en annexe en expliquant ce que fait le robot dans chaque mode 

(couleur) différent. Uniquement pour les couleurs suivantes : vert, rouge, jaune, rose pour l’instant. 

5) Choisir une couleur (demander laquelle prendre au professeur afin que chaque groupe prenne une couleur 

différente). Préparer un petit scénario de film pour présenter ce que fait Thymio dans la couleur définie par 

le professeur. Vous vous filmerez avec la tablette. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 6) Synthèse à compléter à la fin de l’activité : 

Vert 

Rouge 

Jaune 

Rose 



6) Etude des modes bleu et violet. 

Demander au professeur la feuille annexe 1 avec le circuit noir imprimé, ainsi que les objets pour faire du 

bruit. Chercher ce que fait Thymio en mode bleu, ainsi qu’en mode violet. Pour cela, mettre Thymio en 

mode bleu par exemple et faire des expériences pour mettre en évidence son comportement lorsqu’il est 

dans cette couleur. Compléter le tableau. 

7) Réalisation de missions avec Thymio. 

Mission n° 1 : 

Faire circuler Thymio sur une surface place délimitée sans qu’il renverse quoi que ce soit. 

Disposer des obstacles sur une surface délimitée, et trouver le mode qui permettra à Thymio de circuler sans renver-

ser les objets. 

Mission n° 2 : 

Réaliser un parcours contenant plusieurs points de passage, quel sera le mode le plus approprié pour que Thymio le 

réalise ? 

 

Mission n° 3 : 

Thymio doit tracer une ligne en reculant, en slalomant autour d’obstacles. 

Demander à Thymio de décrire un cercle, un oval, une spirale… en reculant. 


