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’’ L’algorithmique change le rapport à l’erreur. Dans une situation 

d’apprentissage classique, l’élève attend la correction du professeur pour 

identifier son erreur. Ici le retour est immédiat : si le logiciel ne fonctionne pas, 

c’est qu’il faut modifier le code. L’élève se place donc dans une progression par 

essai/erreur qui le rend acteur. Par ailleurs, il n’y a pas de dimension de 

jugement associé à l’erreur, aspect qui bloque certains élèves.’’  

David Wilgenbus, astrophysicien, 

responsable des ressources pédagogiques de ’’ La main à la pâte’’ , de  ’’1,2,3 codez !’’ et de  

’’Inirobot’’. 
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≫TITRE DE L’ACTION PÉDAGOGIQUE PILOTE 

Robotique et code informatique :  
 

Algorithmique, création numérique et innovations 
technologiques du primaire au lycée 

1. ÉTABLISSEMENT PORTEUR DU PROJET – SUPPORT DE L’APP MONDE

Nom : Lycée français de Lomé Ville
– Pays : Lomé - Togo Code
établissement AEFE: 890C01

2. COORDONNATEURS DE CE PROJET APP MONDE

Nom et prénom : Vielet Régis 
Fonction : Enseignant - Technologie 
Courriel : vieletr@gmail.com 
Téléphone : 06 39 02 64 54

Nom et prénom : Raybaud Benjamin
Fonction :Enseignant– Mathématiques
Courriel : braybaud@gmx.fr
Téléphone : +228 91982260

3. UNE APP MONDE REPONDANT A DES PRIORITES DE L’AGENCE

 RELEVER LES NOUVEAUX DEFIS

Excellence éducative du réseau homologué, réussite de tous les élèves
 Objectif :  Pilotage pédagogique

Une politique d’orientation renforcée, un parcours de formation pour 
chaque élève  
 Objectif :  Accompagnement et suivi des élèves dans leur parcours

vers l’enseignement supérieur. 

Aller plus loin avec le numérique 
 Objectif:  Les potentialités du numérique au service de la pédagogie.
 Objectif : Engager les établissements, accompagner les équipes.

 CONSTRUIRE ENSEMBLE

Perfectionner le pilotage du réseau
 Objectif :  Gestion déconcentrée et mutualisation.
Fédérer les acteurs et les partenaires de l’enseignement français à
l’étranger
 Objectif :  Une culture et un esprit de réseau.
 Objectif :  Des acteurs engagés, des projets partagés.
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Coopération, ouverture sur le pays d’accueil 
 Objectif :  Contribuer au rayonnement de l’éducation, de la culture et

de la langue française. 

4. DESCRIPTIF DE L’ACTION PEDAGOGIQUE PILOTE

La création numérique, dans le domaine de la robotique et des 
mathématiques, ainsi que dans celui de la création et de l’analyse de programmes 
informatiques en classe, au sein d’un club ou par le biais de concours, est 
l'occasion de mettre en œuvre des projets pédagogiques innovants qui permettent 
d'aborder et de travailler différentes compétences du socle commun dans le cadre 
d'une démarche qui donne du sens aux activités et motive les élèves. 

Les technologies numériques actuelles (matériel et logiciels) permettent de 
réaliser des projets liés à la robotique, aux mathématiques et à la programmation. 
Ces projets permettent aux élèves d’exprimer leur créativité tant sur le plan 
technologique ou mathématique, que numérique dans une continuité 
pédagogique allant du cycle 2 jusqu’au lycée. 

Les outils numériques et l’algorithmique créent des passerelles 
transdisciplinaires nombreuses et novatrices, ils offrent également de nouvelles 
possibilités de collaboration entre tous les membres de la communauté scolaire 
d’un établissement et ils permettent de mettre en relation des communautés 
scolaires numériques de différents établissement. Pour les élèves comme pour 
leurs enseignants, cela ouvre de nombreuses perspectives pédagogiques 
collaboratives. 

Ce projet a pour ambition de développer autour de l’algorithmique et des 
outils numériques un travail collaboratif transdisciplinaire  entre les membres des 
communautés scolaires du réseau AEFE du premier et du second degré qui 
souhaiteront  y participer. 

Ce projet est prévu sur une période de cinq ans à compter de la rentrée 
scolaire 2017-2018. 

 POURQUOI DEVELOPPER LA CREATION NUMERIQUE ET
L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE
(Objectifs éducatifs/pédagogiques)

La place des applications du numérique dans la société est considérable et en 
constante évolution. L'objectif est de faire découvrir aux élèves la science 
informatique qui se cache derrière nos pratiques numériques quotidiennes. 

L'accent sera mis sur les domaines d'application scientifiques à travers la 
robotique, les mathématiques et la programmation, mais aussi sur l’exploration de 
pistes transdisciplinaire en particulier sur les matières Sciences Physiques/Chimie et 
SVT en se servant de programmes informatiques et de robots comme passerelles.  
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Initier les élèves à la création numérique et l’innovation technologique leur 
permettra de passer du stade d’utilisateur averti des sciences et technologies de 
l’information et de la communication (STIC) à celui de créateur et de producteur ou 
de programmeur. 

 DEVELOPPER DES COMPETENCES DU SOCLE COMMUN ET
DISCIPLINAIRES

AU PRIMAIRE 

Au-delà de l'aspect socio-affectif, on peut noter que l’enseignement de 
l’algorithmique et de la programmation au primaire apporte un certain nombre de 
savoirs, savoir-faire et compétences transversales peu éloignées de ceux travaillés 
en mathématiques. De plus il offre des possibilités de transdisciplinarités nouvelles  
aux enseignants du premier degré, notamment dans le cadre de l’enseignement des 
mathématiques au primaire et offre à ces derniers la possibilité de monter des 
activités robotiques permettant de matérialiser ces concepts et leurs portées. 

L’algorithmique est une science à part entière, elle est nettement  moins 
exigeante en terme de pré requis que les mathématiques, elle devrait donc générer 
nettement moins d’élèves décrocheurs tout en offrant aux élèves des possibilités de 
développement cognitif et d’acquisition de compétences  très voisines de celles 
travaillées en mathématiques. 

Dans l'espace et dans le temps : 1) il permet d'exercer des compétences 
spatiales, et favorise la décentration ; 2) il aide aussi à établir un ordre 
chronologique, et à définir des étapes pour parvenir à un objectif. 

Sur l'exercice de la pensée : 1) le va-et-vient entre l'action et la verbalisation 
semble favoriser une « attitude expérimentale » 2) l'enfant qui programme, 
développe des habiletés de description formelle, apprend à coder et à objectiver des 
actions, et découvre sur sa propre manière de penser ; 3) L'apprenant doit traduire 
ses intuitions sous la forme d'un programme. 

Domaine 1 du socle commun : Les langages pour penser et communiquer 

Sur les instruments de travail : ce domaine d'activité permet le 
développement de l'imagination, de l'invention et du raisonnement inductif, et permet 
de travailler sur des compétences linguistiques. 

Sur la dynamique personnelle : 1) Les enfants qui programment sont 
rarement en situation d'échec insurmontable ; 2) les enfants développent des 
comportements d'autonomie et de collaboration. 

Domaine 3 du socle commun : La formation de la personne et du citoyen 

Sur les enjeux sociaux : prendre sa place dans le monde, c'est aussi 
comprendre comment fonctionnent nos environnements, et savoir repérer les enjeux 
liés à l'usage et au déploiement des instruments et des espaces numériques. Il est 
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indispensable de former des utilisateurs « intelligents », au risque, sinon, d'induire un 
illettrisme de fait sur les questions du numérique. 

L'initiation à l'algorithmique et à la programmation favorise aussi le 
développement des compétences disciplinaires : 

En mathématiques : 
Les mathématiques et la programmation sont des disciplines qui 
s’articulent parfaitement. Mises ensemble elles créent des situations 
pédagogiques qui sont profitables à chacune d’elles. 
 la restitution des tables d'addition et de multiplication au travers de

jeux sous Scratch programmés par les élèves,
 le calcul mental avec utilisation des quatre opérations sous forme de

jeux auto-évalués sous Scratch programmés par les élèves,
 la création d’outil pour le calcul mental ou instrumenté par les

élèves : constructeurs sous Scratch de tables de multiplication pour
travailler la division par des ‘’grands nombres’’….

 la construction de figures géométriques et de pavages sous Scratch
par les élèves,

 le repérage et le déplacement sur un quadrillage (algorithmique
débranchée), et dans le repère de la fenêtre sous Scratch
(coordonnées d’un point du plan).

 la lecture et le traitement de données dans un tableau à double
entrées,

 le repérage dans l'espace au travers par exemple de la robotique ou
des logiciels de géométrie dynamique  2D et 3D, notamment pour la
latéralisation et les déplacements,

 les ressources disponibles en ligne sur le site Khan Academy seront
présentées aux enseignants pour favoriser la différenciation et
délocaliser les apprentissages. D’autres ressources numériques
seront étudiées. Cette démarche sera étendue au  secondaire par
les collègues intéressés.

En sciences et technologies : 
Domaine 4 du socle commun : Les systèmes naturels et les systèmes techniques 

 la pratique d'une démarche d'investigation : savoir observer,
questionner,

 la mise à l'essai de plusieurs pistes pour trouver une solution,
 l'exercice des habiletés manuelles, la réalisation de certains gestes

techniques,
 l'implication dans un projet individuel ou collectif,
 le développement d'un esprit critique face à l'information et à son

traitement ;
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En algorithmique : 
 le développement d’une pensée procédurale,
 le découpage d’un problème complexe en sous problèmes plus

simples,
 algorithmique débranchée (sans ordinateur) pour l’initiation, jeu de

l’oie algorithmique…
 inscription des élèves et préparation en ligne du Castor de

l’Informatique, proposition de ressources en lignes : 1,2,3 codez !,
Inirobot, Khan Academy, ….

En géographie : 
 par l'utilisation de carte pour le déplacement des robots, le passage

de l'espace vécu à l'espace représenté ; 

En français : 
Domaine 1 du socle commun : Les langages pour penser et communiquer 

 le développement de l'écriture de manière rigoureuse à l'aide d'un
vocabulaire spécifique, 

 l'anticipation, la formalisation et la transmission d'un message.

En danse et en musique : 
 algorithmes corporels : adaptation de l’expérimentation menée dans

l’Académie de Nancy Metz par Alain Garland et déclinée sur le 
thème des danses enfantines (nommées Ampe au Togo) et des 
chants traditionnels ouest africains. 

AU COLLEGE 

Le numérique est aujourd’hui au cœur de l’activité humaine et son 
appréhension à travers la pratique des langages informatiques permet d’apporter les 
clés de décryptage d’un monde numérique en évolution constante en développant 
certaines compétences s’inscrivant dans divers domaines du socle commun. 

Acquérir des méthodes de programmation qui construisent la pensée 
algorithmique :  

Domaine 2 du socle commun: les outils et méthodes pour apprendre 

 la programmation événementielle : concevoir des séquences
d’instructions déclenchées par un événement (appui d’une touche, 
clic de souris, son reçu par le micro, mais aussi interaction entre les 
« lutins » ou l’arrière-plan), prévoir de l’interactivité avec l’utilisateur, 

 s’initier à la programmation parallèle : déclenchement par le même
événement de deux ou plusieurs séquences d’instructions, 

 appréhender la temporalité du déroulement d’un programme, avec
un rôle particulier de la variable informatique, la possibilité 
d’échanger des informations entre objets pour scénariser un 
processus, 

 la programmation procédurale et fonctionnelle :  pour prolonger  la
programmation procédurale et l’étendre à la notion plus vaste de 
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programmations fonctionnelles,  l’initiation à Python (muni d’un 
module d’initiation conçu principalement à partir d’importations de 
fonctions et de classes du module Edupython) sera proposée dès le 
collège en club, avec l’objectif de créer des activités qui puissent 
servir à moyen terme de support à l’initiation à Python en classe.  

Développer des compétences spécifiques : 
Domaine 2 du socle commun: les outils et méthodes pour apprendre 

 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’algorithmes : écrire des solutions modulaires à un
problème donné, réutiliser des algorithmes déjà̀ programmé.

Mettre en place certaines modalités d’apprentissage : 
Domaine 3 du socle commun : La formation de la personne et du citoyen 

 une démarche de projet active et collaborative : établissement
d’objectifs partagés et répartition des tâches, communication entre
élèves contributeurs d'un même projet,

 une démarche de création : réalisation de productions collectives
(programmes, applications, animations, etc.), au cours desquelles
les élèves développent leur autonomie, leur créativité́ et leur
imagination, mais aussi le sens du travail collaboratif,

 une démarche interdisciplinaire : favoriser la mise en œuvre
d’activités de création numérique diverses (mathématiques,
technologie, physique, SVT, musique…) . Les différentes matières
pourront être réunies grâce à des programmes à visés
transdisciplinaires. Plus largement réunir autour du numérique, de
l’usage de la vidéo et des ENT l’ensemble des collègues intéressés
dont des collègues de langues étrangères, de technologie, de
mathématiques et de SVT du lycée français de Lomé.

En outre, un enseignement d’informatique, est dispensé à la fois dans le cadre 
des mathématiques et de la technologie au cycle 4.  

Malgré une apparente similarité, les approches des deux disciplines sont 
différentes mais très complémentaires. 

- On retrouve un vocabulaire commun : Notions d’algorithme et de 
programme, notion de variable informatique, déclenchement d’une 
action par un évènement, séquences d’instructions, boucles, 
instructions conditionnelles, blocs procéduraux éventuellement multi 
paramétrés. 
Domaine 1 du socle commun : Les langages pour penser et communiquer 
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- Deux approches très complémentaires, une troisième discipline à 
enseigner en commun : 

En technologie, la programmation est envisagée dans le cadre d’objets 
techniques, qu’il s’agit de comprendre, de modifier et de concevoir. C’est une 
programmation évènementielle spécialisée, orientée module et interfaces. 

En mathématiques, l’algorithmique et la programmation sont envisagées 
dans le cadre plus général de l’étude des systèmes informatiques. La programmation 
trouve également sa place toute entière dans la résolution de problèmes 
mathématiques ouverts (méthodes de Monte Carlo, arithmétique…) et s’intègre très 
bien de manière plus générale à cette discipline du cycle 2 à la terminale. 
L’algorithmique, en terme notamment de sollicitation de l’abstraction et de charge 
cognitive, est  comparable en bien des points à l’activité mathématique. 

La combinaison de ces deux approches permet à des élèves du secondaire 
d’avoir une vision de la diversité des problématiques liées à la programmation avant 
même d’avoir quitté le collège. 

La robotique offre un support didactique innovant d’un point de vue 
algorithmique. Elle permet des projets où la programmation évènementielle, 
nécessaire à la programmation de l’interface du robot, et où l’algorithmique 
impérative, procédurale et fonctionnelles, qui contribuent dans leurs développements 
à une meilleure programmation de ‘’l’intelligence’’ du robot (en fait sa capacité à 
effectuer des tâches diverses de façon autonome), doivent être  mises en partenariat 
pour aboutir.  

- Des expérimentations transdisciplinaires 

En musique, le projet d’algorithmique débranché sur les danses et les chants 
traditionnels expérimenté au primaire sera mis en œuvre en classe de 6ème. Des 
programmes musicaux sous Scratch seront également expérimentés sur le cycle 4.  

En Sciences, l’ajout de capteurs physiques gérés par un logiciel, permettra 
par exemple de créer une station météorologique du lycée et de la mettre en ligne 
sur notre site. Le plan numérique 2015 ouvre de nouvelles perspectives de mesures 
expérimentales en classe incluant la programmation en  Sciences Physiques comme 
en SVT De plus il existe des programmes sous Scratch qui sont directement en lien 
avec les programmes de sciences du collège et qui seront expérimentés en classe. 

Dans toutes les matières, une proposition de travail collaboratif 
transdisciplinaire, mettant en œuvre les ENT, sera proposée à tous les collègues. 
Les professeurs intéressés seront accompagnés dans leurs prises en main des 
nouveaux outils du numérique. Des collègues ressources dans différentes matières 
sont parmi nous et se proposent de participer à cette aide aux premiers pas 
numérique. 
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AU LYCEE 

Au lycée l’enseignement informatique est dispensé dans différentes filières 
générales et professionnelles. Nous retiendrons ici deux nouveautés depuis la 
rentrée 2016 que nous nous fixons comme objectif de mettre en place 
progressivement sur les rentrées 2018 et 2019 : 

L’enseignement d’exploration en seconde« informatique et création 
numérique » (ICN). Il constitue une initiation au numérique et permet la découverte 
des métiers et des formations sur ce secteur porteur. 

L'objectif de l'enseignement ICN : faire découvrir aux élèves la science 
informatique qui se cache derrière leurs pratiques numériques quotidiennes. 

La nouvelle option ICN en première« informatique et création numérique ». 
Il s'agit aussi de développer chez eux une culture numérique. 

L'objectif est donc de faire découvrir les multiples applications du numérique dans 
des disciplines très diverses (Mathématiques, Lettres, Langues, Sociologie, Sciences 
de la Vie et de la Terre, Sciences Physiques, Economie...). 

 PARTICIPER A LA CONSTRUCTION DE PARCOURS EDUCATIF

 Le parcours avenir : Il vise l’acquisition de compétences et de connaissances 
nécessaires pour se projeter dans l’avenir et faire des choix raisonnés et éclairés. Le 
parcours Avenir s'adresse à tous les élèves de la 6ème  à la terminale.  

Les objectifs : 
 Découvrir le monde économique et professionnel
 Développer le sens de l'engagement et de l'initiative
 Élaborer son projet d'orientation scolaire et professionnel.

 ACTIONS ENVISAGEES ET LEUR MISE EN ŒUVRE

Ouverture d’un club d’algorithmique, de création numérique et 
d’innovation technologique,  de jeux mathématiques et de préparations aux 
concours 

A raison de deux séances de 1h30 par semaine, les élèves du collège et du 
lycée inscrits à l’année à ce club : 

 choisissent des projets numériques ou/et mathématiques qu’ils
développeront en groupe en privilégiant l’autonomie et le travail
collaboratif

 s’initient à la programmation  avec des logiciels proposant un
environnement graphique ou/et approfondissent la programmation en
utilisant différents langages (http://www.france-ioi.org).

 s’initient ou approfondissent la robotique sur des supports didactiques
modulables et évolutifs. L’utilisation des robots peut être destinée à
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tous les domaines (scientifique, domotique, environnement, 
développement durable, etc.). 

 préparent l’Afric@lgo Cup et la RoboWave 2018 (concours international
itinérant de robotique).

 développent le sens de la recherche de problèmes ouverts permettant
des résolutions mathématiques, algorithmique ou mêlant les deux. Les
thèmes de type maths/info sont d’une grande variété : simulation et
méthodes de Monte Carlo, convergences et divergences numériques,
représentations graphiques de données...Les logiciels employées pour
développer la partie maths/info de ce club seront la première année :
Scratch, Algobox et Python. Ces trois langages seront complétés
ultérieurement d’un langage  de programmation de bas niveau avec un
module graphique performant et simple à manipuler, qui offre
davantage de possibilités algorithmiques qu’Algobox, ce logiciel de
programmation serait de la famille des langages Pascal ou C.

 préparent également des concours nationaux et internationaux
d’algorithmique, de mathématiques et de robotique. Une liste très
variée sera présentée en début d’année pour que les élèves puissent
choisir. Les élèves seront encouragés à participer aux formations en
lignes débouchant sur des sélections nationales et des possibilités de
stages d’été sur des thèmes ambitieux du numérique comme
l’intelligence artificielle avec la participation au Summer IA organisé par
l’ENS Lyon, RoboRAVE, Algorea, les Olympiades de l’informatique, Al
Kindi… Le Castor de l’informatique  sera mis en place l’an prochain
pour tous les élèves du secondaire dans le cadre des cours de
mathématiques ou de technologie, il sera proposé à l’école primaire
également. Les concours mathématiques seront également largement
promus : les Olympiades de Mathématiques en 1ère S, le Kangourou de
mathématiques….mais également un concours ouvert sur le pays
d’accueil avec les Olympiades Togolaises de Mathématiques et la
perspective de vouloir faire évoluer réciproquement cette idée vers la
participation  d’une sélection d’élèves togolais à nos concours français
et AEFE.

Les élèves du collège et du lycée se verront indiquer le club comme une 
structure possible de préparations aux concours à laquelle ils s’inscrivent, ce qui 
induira des effectifs d’élèves supplémentaires, non inscrits à l’année, en amont des 
concours nationaux de mathématiques, d’algorithmique et de robotique tel qu’indiqué 
plus haut. Ce club a donc vocation à accueillir et aider dans leur projet de 
préparation tous ces élèves.  

M. Benjamin Raybaud, professeur (résident) de Mathématiques et M. Régis 
Vielet, professeur (EEMCP2 à la rentrée 2017)  de technologie coordonneront le club 
et encadreront les élèves. Deux salles du lycée sont requises : un atelier dédié à la 
robotique (salle de technologie) et une salle numérisée (salle de mathématiques) 
pour la partie dédiée à l’algorithmique, aux mathématiques et aux préparations de 
concours en ligne. L’idéal serait que ces deux classes soient  mitoyennes, ce serait 
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un plus non négligeable pour le club et la transdisciplinarité algorithmique, 
mathématiques et sciences au sein de l’établissement. 

 CREATION DE CONCOURS
 La création d’un concours d’algorithmique et de programmation ouvert

à tous les élèves des établissements français à l’étranger ainsi que les
élèves des établissements du pays d’accueil, inspiré de concours
nationaux non ouverts aux élèves résidents hors de France ou non
français.
Les différentes catégories (en cours de définition) du concours
permettront à l’ensemble des participants d’exprimer leur créativité et
leur inventivité numérique. La participation se fera à distance via l’ENT
du lycée.

 Développer le concours de robotique « Robot Cup » ouvert à
l’ensemble des établissements du réseau de la zone Afrique centrale et
l’intégrer à un nouvel évènement l’Afric@lgo Cup décrit plus bas. Les
nouvelles catégories (en cours de définition) du concours permettront à
l’ensemble des élèves de la zone d’exprimer leur créativité
algorithmique et leur inventivité technologique.

 ORGANISATION D’UN EVENEMENT ANNUEL :   l’Afric@lgo Cup

Temps fort du projet, une rencontre sera organisée pour les différentes finales 
des concours de programmation et de robotique. Ce regroupement permettra à 
chaque équipe de la zone Afrique centrale de confronter leurs créations robotiques à 
travers diverses épreuves, les jeux produits par les élèves, les animations 
graphiques, les programmes à intention purement mathématique... 

Cet évènement annuel permet à des élèves de participer à des challenges et 
compétitions autour de larobotique lors d'une rencontre internationale (voir détail 
annexe 0)

 SUR LE PLAN PEDAGOGIQUE :

 Formation interne des enseignants du premier degré, harmonisation de
l’enseignement des sciences et de la technologie sur tout le cycle avec
notamment l’approche de l’algorithmique pour aborder certaines
notions scientifiques. Approche de la robotique dans la partie du
programme « Matériaux et objets techniques ».

 Formation interne des enseignants du premier et du second degré à
l’exploitation de l’ENT de l’établissement et des ressources et outils
pour le numérique en ligne, au service des élèves et de la
transdisciplinarité.

 Harmonisation des enseignements d’informatique en mathématiques et
en technologie au collège. Proposition d’un projet pédagogique
commun entre les mathématiques et la technologie autour des
enseignements d’informatique. Une réflexion autour de l’harmonisation
de l’évaluation des compétences sera menée sur l’établissement.

 PARTICIPATION A UN EVENEMENT ANNUEL :   la RoboRave
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 Propositions d’Enseignement Pratiques Interdisciplinaires (EPI) en
utilisant  l’algorithmique ou/et les outils numériques comme des
passerelles vers les autres disciplines.

 Proposition de TPE ouvrant sur la transdisciplinarité entre les
mathématiques, l’algorithmique, la robotique, la physique, la SVT...

 Réalisation de robots en technologie en classe de troisième
 Expérimentation d’activités robotiques dans le cadre des cours de

mathématiques du primaire au lycée, AP programmation en 3è��.
 Utilisation des robots dans divers domaines au lycée
 Préparation à l’orientation pour le choix des enseignements

d’exploration. 
 Préparation à l’orientation par la découverte des métiers liés au

numérique par la rencontre de professionnels et d’enseignants
chercheurs en robotique, en algorithmique et en mathématiques lors de
l’Afric@lgo Cup dans un premier temps.

 Création d’une seconde ICN en 2018 qui a vocation à se prolonger en
1ère ICN en 2019. 

 Développement des classes numériques : une formation en interne
sera donnée aux enseignants volontaires pour apprendre à mieux
intégrer le numérique dans leurs pratiques : TBI, tablette élève, tablette
professeur, réseau Wifi, robotique …

 PUBLIC VISE

Au Primaire 

La formation interne offerte en algorithmique-mathématiques-robotique 
et le suivi collaboratif intégrant certains enseignants du secondaire, permettra 
de faire progresser ces enseignements au sein de l’école primaire. De plus 
nous envisageons de créer dès la première année de ce projet un évènement 
à l’école primaire pour l’ensemble des élèves du cycle 3 mêlant énigmes 
mathématiques, énigmes algorithmique, algorithmes corporels, robotique. Le 
format envisagé de cet évènement sera du type de celui pratiqué à Addis 
Abeba depuis 3 ans, c'est-à-dire une course du type chasse au trésor. 
L’organisation  sera menée en collaboration directe avec les enseignants du 
premier degré et la directrice de l’école primaire par M Vielet et M Raybaud. 
Tous les élèves de la GS jusqu'auau CM2 soit 163 élèves répartis de la façon 
suivante. 

Niveaux Effectifs 2016/2017 

2 classes de CE2 40 élèves 

2 classes de CM1 53 élèves 

2 classes de CM1//CM2 24 élèves 

46 élèves 

Total primaire 312élèves 

2 classes de GS 44élèves 

2 classes de CP 55 élèves 

2 classes de CE1 50 élèves 

2 classes de CM2 



 Dossier APP Monde 
Page 12 / 26 

 Lycée Français de Lomé – Togo 

Au Collège 

Niveaux Effectifs 2016/2017 

3 classes de 3ème 72 élèves 

3 classes de 4ème 63 élèves 

3 classes de 5ème 83 élèves 

3 classes de 6ème 77 élèves 

Total collège 295 élèves 

Au Lycée 

Terminale 106 élèves 

Première 69 élèves 

Seconde 89 élèves 

Total lycée 264 élèves 

Total primaire et secondaire 871 élèves 

Remarque concernant la classe de 6ème : 

L’an prochain, l’enseignement des sciences et de technologie sera organisé 
de la façon suivante : un enseignant assurera les 4 heures de sciences 
hebdomadaire pour un même groupe. L’algorithmique, faisant partie du programme 
de sciences et de technologie, sera développée en associant les professeurs de 
mathématiques des classes de sixième. 

En fonction des projections d’effectifs à la rentrée 2017/2018, il est prévu 
actuellement de former 4 groupes de sciences et technologie en 6° avec des effectifs 
allant de 16 à 18 élèves. 



 Dossier APP Monde 
Page 13 / 26 

 Lycée Français de Lomé – Togo 

5. DEMANDE POUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION PEDAGOGIQUE
PILOTE MONDE

 SUPPORTS NUMERIQUES ET DIDACTIQUES

AU PRIMAIRE 

L'équipe pédagogique du primaire, s'est engagée dans l'enseignement de 
l'informatique en tant que champ disciplinaire, dès les petites classes jusqu'au cycle  
3. Le but étant d'initier les élèves du primaire à l’algorithmique et à la programmation
à travers la robotique. Cette approche constitue une introduction motivante de 
l'informatique à la fois pour les élèves et les enseignants. Les robots Thymio  et les 
tablettes complèteront l'équipement du primaire.

Robot Thymio II compatible scratch 

Pour pouvoir initier les élèves à la création numérique et 
l’approche de la robotique, l’équipe pédagogique souhaiterait 
équiper le cycle 2 de 6 robots Thymio II (voir détail annexe 1)  et 
de 10 tablettes numériques Lenovo tb2-x30l sous androïde 
(voir détail annexe 1) permettant de programmer sous un 
environnement graphique et de piloter les maquettes. Cet 
équipement mobile permet de se déplacer et de tester des 
programmes et les robots dans un environnement extérieur. 

Le robot Blue-Bot (voir détail annexe 1)est programmable sur tablette par 
liaison bluetooth. Son ergonomie et sa prise en main permettent une 
apporche de la robotique pour les plus jeunes.

Récapitulatif de la demande (source www.amazon.fr le 17/04/2017) 

Désignation Quantité Prix unitaire HT Total 
Pack 6 Robots Thymio II Wireless 1 1083.33 1083.33 
Lenovo tb2-x30I 10 177.65 1776.5 
Film protection d’écran transparent 10 8.3 83 
Etui housse pour tablette 10 7.45 74.5 

TOTAL 4174.43€ 

Robot blue-bot

Osmo coding (voir détail annexe 1) est un jeu éducatif d'initiation à la 
programmation. Il permet aux enfants d'appréhender le concept de 
séquences structurées et de programmation. Le codage est créé en 
déclenchant des actions et en donnant des directions par assemblage 
de pièces physiques devant l'iPad posé sur la base Osmo. Les actions 
programmées s'exécutent à l'écran en animant Awbie, le personnage 
du jeu.

Osmo coding

Robot blue-Bot 6 135.9 815.4 

Jeu educatif Osmo-coding 6 56.95 341.7 
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AU COLLEGE 

En mathématiques : L’enseignement des mathématiques s’effectue 
dans des salles de cours « ordinaires » sans équipement informatique dédié aux 
élèves. L’équipe de mathématiques du lycée composée de 7 professeurs partage 
avec l’ensemble du lycée une unique salle informatique. 

Afin de constituer deux classes de mathématiques numérisées 
permettant diverses organisations (ilots, binôme, demie classe, 
etc.), nous souhaitons acquérir 15 ordinateurs portables (voir 

détail annexe 3) de 17 pouces pour que 3 élèves puissent travailler 
avec un réel confort visuel. Les ordinateurs doivent avoir un 
système d’exploitation sous Windows 7 professionnel pour 
pouvoir être intégrés au domaine de l’établissement et être 
gérés par le serveur. Ces ordinateurs rangés dans une armoire 
à roulette seront associés à deux kits TBI Activboard 10 
Touch 88’’  (voir détail annexe3)  générant un réseau Wi FI pour 
la classe et à 10 tablettes numériques Lenovo tb2-x30l sous 
android (voir détail annexe2) pour intervenir directement au 
tableau depuis sa place (grâce à un logiciel du type netsupport 
school), pour assurer le pilotage en direct des maquettes de 
robot et pour tester les créations numériques de type jeux 
sérieux qui sont le plus souvent orientés tablettes ou 
smartphones. L’ensemble de ces deux classes numériques 

reliées au réseau du lycée  transforme une salle de classe « ordinaire » en une 
classe numérique complète permettant d’expérimenter de nouvelles pédagogies 
collaboratives. La famille des TBI tactiles Activboard Touch offre un matériel 
robuste, d’une précision tactile nettement supérieure aux vidéoprojecteurs 
interactifs. Cette précision est nécessaire en mathématiques par exemple pour la 
manipulation de figures dans l’espace sous Geogebra5,…. De plus ce TBI offre 
des grandes dimensions de projection (88’’) ce qui permet d’animer et de 
numériser l’intégralité du cours sur cette surface interactive. Ce matériel sera 
utilisé au secondaire par les enseignants de mathématiques intéressés et il sera 
utilisé pour animer le club algorithmique-math-robotique. Ce matériel permet 
également de réaliser des ressources pédagogiques numériques du type 
KhanAcadémy qui seront mises à disposition des élèves sur l’ENT du lycée. 

Pour pouvoir mettre en œuvre concrètement l’enseignement de 
l’algorithmique et de la programmation dans divers domaines  l’équipe de 
mathématiques souhaiterait acquérir des bases de robots montées avec 
différents capteurs. 

10 Bases programmables compatible arduino  (Réf.MA60004) 
(voir détail annexe 4) Cet ensemble est idéal pour appréhender 
l'enseignement des bases de la robotique. Très robuste, cette 
base polyvalente pourra se transformer en châssis à chenilles 
ou en châssis "roulant". De plus elle peut accueillir différents 
capteurs pour une utilisation du robot dans diverses situations. 
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10 Packs "Add-on" Makeblock (voir détail annexe 4) (Réf.MAK94010) 
Ce pack ne comprend pas moins de 8 modules "Me" (idéal en complément des 
bases robotiques Makeblock par exemple). 
Cette solution est sans fabrication ni soudure. Chaque capteur se connecte via 
des câbles muni de prises RJ25. Un code de couleur permet de repérer et de 
brancher sans erreur les différents capteurs. 

Récapitulatif de la demande 

Désignation Quantité Prix unitaire 
HT 

Total 

(source www.amazon.fr le 17/04/2017) 
Lenovo Essential B70-80 
(80MR01CDFR)

15 454.95 6824.25 

Lenovo tb2-x30I 10 177.65 1776.5 
Film protection d’écran transparent 10 8.3 83 
Etui housse pour tablette 10 7.45 74.5 

SOUS TOTAL 1 8758.25 € 
(source  gp.manutan-collectivites.fr le 25/04/2017) 

Pack complet mural fixe Activboard 
10 Touch 88’’ 16/10 + VPUST   

2 2299 4598 

SOUS TOTAL 2 4598€ 
Source www.lextronic.fr le 17/04/2017 

Base robotique bleu version IR 10 113.96 1139.6 
Pack add-onMakeblock 10 32.84 328.4 

SOUS TOTAL 3 1468 € 
TOTAL 14824,25€ 

En  technologie : L’enseignement de l’algorithmique et de la 
programmation se fait avec du matériel et des logiciels compatibles Picaxe. Afin 
de faire évoluer les supports didactiques et d’être cohérent dans l’équipement de 
l’établissement, les acquisitions nouvelles porteront sur du matériel et des 
logiciels compatibles « Arduino » parce qu’ils sont devenus aujourd’hui un 
standard mondial, parce qu’ils offrent des possibilités bien supérieures pour un 
coût très nettement inférieur et parce qu’ils sont bien plus pérennes que le 
système Picaxe. 

De plus Arduino participe au développement de matériel et logiciel libre (open 
source), idéale pour pousser les investigations dans le codage et la 
programmation. 

Afin de pouvoir mener des projets et d’effectuer une réelle recherche de 
solutions tant mécanique que numérique, l’équipe de technologie souhaiterait 
acquérir le matériel suivant : 

10 bases robotiques mécaniques "STARTER" 
(Réf.MAK9001X)

Cet ensemble livré en kit est idéal pour 
appréhender les bases de la robotique dans les 
universités et écoles d'ingénieurs. Ce dernier est 
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composé d'une structure mécanique en aluminium anodisé de couleur "bleue" 
associée à 2 moteurs à courant continu ainsi qu'à des roues et des chenilles en 
caoutchouc (voir détail annexe 5). 

10 ensembles "Robot Motion Pack"   (Réf.MAK80051) 
Cet ensemble permet en association avec des moteurs 
optionnels de marque Makeblock de réaliser des 
systèmes mécaniques mobiles complexes 
 (voir détail annexe 5). 

. 

10 ensembles "Timing Belt Motion Robot   (Réf.MAK95040) 

Cet ensemble permet en association avec des moteurs 

optionnels Makeblock de réaliser des systèmes 

mécaniques mobiles complexes (voir détail annexe 5). 

20 ensembles "Bracket Robot Pack-Blue" 
Cet ensemble se compose de 17 pièces mécaniques 
diverses (supports, grilles, plaques, etc...) spécialement 
conçues pour la réalisation de vos robots ludiques  
(voir détail annexe 5). 

10 Pack "mBotAdd-onServo Pack"(Réf.MAK98052) 
Cet ensemble est idéalement conçu pour apporter des 
fonctions complémentaires à votre base robotique mBot. 
Ce dernier est composé de pièces mécaniques et 
d'entretoises diverses ainsi que d'un module 4 Led RGB, 
associé à un servomoteur miniatures (avec support de 
fixation) ainsi qu'à un module d'interface. Ce dispositif 
pourra être fixé sur votre base mBot selon de multiples 
possibilités (voir détail annexe 6). 

10 Pack "mBotAdd-on Light & Sound"(Réf.MAK98056) 
Cet ensemble est idéalement conçu pour apporter des 
fonctions complémentaires à votre base robotique mBot. 
Ce dernier est composé de pièces mécaniques et de 4 
modules capteurs "Me" (2 lumières, 1 LED RGB et 1 
capteur de son) (voir détail annexe 6). 
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20 Motor Pack "DC25"(Réf.MAK95010) 
Cet ensemble livré en kit comprend un moteur-
réducteur "cc" avec support associé à un moyeu, à une 
roue crantée (90 dents) ainsi qu'à un jeu de visseries 
(voir détail annexe 7). 

20 Moteur-réducteur 6V "DC25" (Réf.MAK80014) 
Moteur-réducteur (diamètre 25 mm) avec 
raccordement sur cosses (fils avec cosses enfichables 
et bornier à vis livrés) (voir détail annexe 7). 

10 supports "DC Motor-25 Bracket"(Réf.MAK61802) 
Ce jeu de support est spécialement conçu pour pouvoir fixer le moteur «cc" makeblock 
de diamètre 25 mm (non livrés) sur les structures mécaniques makeblock  

(voir détail annexe 7). 

10 Jeux de pneus gomme (Réf.MAK87030) 
Jeu de 4 pneus gomme spécialement conçus pour être 
montés sur les poulies à dents 90 T de Makeblock (les 

poulies sont livrées en option) (voir détail annexe 8). 
. 

10 paires de chenilles à gomme à maillons 
(Réf.MAK87050)

Cette chenille livrée en kit est composée de 40 pièces en 
matière plastique souple avec des "goupilles" de fixation 

associées(voir détail annexe 8). 

10 paires de courroies de distribution 98MXL 123 T (Réf.MAK83040) 
Vendues par paire, ces courroies de distribution (123 dents) sont toutes 
indiquées pour être utilisées avec les poulies crantées Makeblock. Vous 
trouverez dans la colonne de droite les poulies compatibles avec cette courroie 
(voir détail annexe 8). 

10 paires de courroies de distribution 112MXL 140 T (Réf.MAK83041) 
Courroies en Néoprène crantées 112MXL, vendues par paire. Ces courroies de 
distribution (140 dents) sont toutes indiquées pour être utilisées avec les poulies 
crantées Makeblock. Vous trouverez dans la colonne de droite les poulies 
compatibles avec cette courroie   (voir détail annexe 8). 
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10 paires de courroies de distribution 173MXL 216 T
Vendues par paire, ces courroies de distribution (216 dents) sont toutes
indiquées pour être utilisées avec les poulies crantées
(voir détail annexe 8). 

10 paires de courroies de distribution 302MXL 378 T
Vendues par paire, ces courroies de distribution (378 dents) sont toutes
indiquées pour être utilisées avec les poulies crantées Makeblock
(voir détail annexe 8). 

10 mallett
Cette petite 
compartiments de chaque côté) comprend tout le nécessaire en 
terme de visseries pour vous aider à développer vos bases 
robotiques à p
(voir détail annexe

10 mallett
Cette petite
compartiments de chaque côté) comprend tout le nécessaire en 
terme de visseries pour vous aider à développer vos bases 
robotiques à partir des structures mécaniques "Makeblock"
(voir détail annexe

20 coupleur
Ce support est conçu pour recevoir 6 piles AA (LR6) 
Ce dernier dispose d'une sortie sur câble avec connecteur "
mâle en bout
(voir détail annexe

20 support
Cette petite pièce en matière plastique transparente (avec film de
protection amovible) est spécialement conçue pour pouvoir fixer 
différents 
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10 paires de courroies de distribution 173MXL 216 T (Réf.MAK83042

Vendues par paire, ces courroies de distribution (216 dents) sont toutes
indiquées pour être utilisées avec les poulies crantées Makeblock

courroies de distribution 302MXL 378 T (Réf.MAK83044

Vendues par paire, ces courroies de distribution (378 dents) sont toutes
indiquées pour être utilisées avec les poulies crantées Makeblock

allettes de visseries diverses (Réf.MAK95016)

Cette petite mallette en plastique (avec de très nombreux
compartiments de chaque côté) comprend tout le nécessaire en 
terme de visseries pour vous aider à développer vos bases 
robotiques à partir des structures mécaniques "Makeblock"

ir détail annexe 9). 

allettes de visseries diverses (Réf.MAK95017) 
Cette petite mallette en plastique (avec de très nombreux
compartiments de chaque côté) comprend tout le nécessaire en 
terme de visseries pour vous aider à développer vos bases 

tiques à partir des structures mécaniques "Makeblock"
voir détail annexe 9). 

oupleurs de 6 piles AA (LR6) (Réf.MAK14000) 
Ce support est conçu pour recevoir 6 piles AA (LR6) 
Ce dernier dispose d'une sortie sur câble avec connecteur "

bout  
voir détail annexe 10). 

upports de fixation (Réf.MAK14403) 
Cette petite pièce en matière plastique transparente (avec film de
protection amovible) est spécialement conçue pour pouvoir fixer 
différents dispositifs   (voir détail annexe 10). 

Lycée Français de Lomé – Togo

83042)

Vendues par paire, ces courroies de distribution (216 dents) sont toutes 
Makeblock  

83044)

Vendues par paire, ces courroies de distribution (378 dents) sont toutes 
indiquées pour être utilisées avec les poulies crantées Makeblock  

en plastique (avec de très nombreux 
compartiments de chaque côté) comprend tout le nécessaire en 
terme de visseries pour vous aider à développer vos bases 

"Makeblock"    

 
en plastique (avec de très nombreux 

compartiments de chaque côté) comprend tout le nécessaire en 
terme de visseries pour vous aider à développer vos bases 

tiques à partir des structures mécaniques "Makeblock"  

Ce support est conçu pour recevoir 6 piles AA (LR6) - non livrées. 
Ce dernier dispose d'une sortie sur câble avec connecteur "DC" 

Cette petite pièce en matière plastique transparente (avec film de 
protection amovible) est spécialement conçue pour pouvoir fixer 
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12 InventorElectronic Kit (voir détail annexe 11) (Réf.MAK94004) 

Cet ensemble électronique est idéalement conçu pour 
apprendre les bases de la programmation sur une plateforme 
compatible arduino. Le starter-kit comprend une platine "Me 
BaseBoard Orion" associée à une multitude de modules 
d'extensions: capteur de température, télémètre ultrason, 
potentiomètre, joystick, moteur "cc", servomoteur, module de 
communication Bluetooth™, détecteur infrarouge, etc.. 

Afin de compléter l’équipement numérique du laboratoire de technologie l’équipe de 

professeurs souhaiterait acquérir 20 tablettes numériques Lenovo tb2-x30l sous 
Android   (voir détail annexe 2). 

Pour compléter l’équipement numérique du laboratoire de 
technologie, l’équipe pédagogique souhaiterait acquérir 
un vidéoprojecteur interactif au doigt  (Réf : VPI EPSON EB-
595WI tactile au doigt, voir détail annexe 2), permettant la 
manipulation des logiciels graphiques de programmation.   

Récapitulatif de la demande 

Désignation Quantité Prix unitaire 
HT 

Total 

(source www.amazon.fr le 17/04/2017) 
Lenovo tb2-x30I 20 177.65 3553 
Film protection d’écran transparent 20 8.3 166 
Etui housse pour tablette 20 7.45 149 

(source www.tbi-direct.fr le 17/04/2017) 
VPI Epson EB-595WI tactile au 
doigt, 3300 lumens 

1 1795 1795 

SOUS TOTAL 1 5663€ 
Source www.lextronic.fr le 17/04/2017 

Base robotique starter 10 65.83 658.3 
Ensemble « Robot motion pack » 10 39.83 398.3 
Ensemble « Timing Belt Motion Robot » 10 22.5 225 
Ensemble « Bracket Robot Pack-Blue » 20 24.83 496.6 
Add-onServo Pack 10 20 200 
Add-on Light & Sound 10 22 220 
Motor Pack "DC25" 20 15.75 315.0 
Moteur-réducteur 6V "DC25" 20 12 240 
Jeu de pneus de gomme 10 8 80 
Chenilles à gomme à maillons 10 8.9 89 
Courroies de distribution 98 MXL 123T 10 3.7 37 
Courroies de distribution 122 MXL 140T 10 3.9 39 
Courroies de distribution 173 MXL 216T 10 6.99 69.9 
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Courroies de distribution 302 MXL 378T 10 9 90 
Mallette de visseries diverses 10 23 230 
Mallette de visseries diverses 10 21.83 218.3 
Coupleur de piles AA 20 2.99 59.8 
Supports de fixation 20 2.6 52 
Inventorelectronic kit 12 123.5 1482 

SOUS TOTAL 2 5200.2 € 
TOTAL 10863.2 € 

AU LYCEE 

 Afin d’accompagner au mieux les enseignements liés à l’algorithmique et à la 
programmation et d’avoir du matériel compatible avec le collège. L’équipement suivant serait 
souhaitable : 

Robot "Ultimate2.0"   (voir détail annexe 12)   (Réf.MAK94004) 

Cet ensemble livré en kit est très certainement la composition 
ultime pour appréhender en profondeur l'enseignement des 
bases de la robotique.  
Très simple à assembler et ne nécessitant aucune opération de 
soudure, cette base vous permettra la réalisation de 10 
modèles de robots différents: robot fourmi, robot pendulum, 
robot catapulte, robot tank, robot capture 3D, robot voiture, 
robot serveur, robot avec pince, etc... 

24 piles alcalines 1,5V / 2800mAh (AA)  

(voir détail annexe 10) (Réf.LR6C/24) 

Tension nominale: 1,5 V 
Capacité typique: 2800 mAh 
Type: LR6 
Format: AA 
Autre normalisation: AM3, Mignon, MN1500, E91, 4006 
Dimensions: Ø14,1 x 50,2 mm 
Livré en boîte de 24 piles  

Récapitulatif de la demande 

Désignation Quantité Prix unitaire 
HT 

Total 

Source www.lextronic.fr le 17/04/2017 
Robot ultimate 2.0 10 398.9 3989 
24 piles alcalines 1.5V/2800mAh 10 9.99 99.9 

TOTAL 4088.9 € 
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Parmi les nombreuses contraintes pour choisir des moyens matériels et 
logiciels pour mener à bien ce projet nous avons retenu les critères suivants : 

– Pertinence sur le plan pédagogique, notamment par rapport à la réforme du
collège. 

– Matériel permettant des activités simples (dans la mise en œuvre), ludiques,
innovantes et riches sur le plan pédagogique. 

– Plusieurs sources d’approvisionnement si possible pour ne pas risquer de se
trouver rapidement dans l’incapacité de commander. Il est souhaitable également 
de réduire le nombre de fournisseurs pour simplifier les achats et réduire les frais 
de port. Nous nous sommes limités à 4 fournisseurs (LDLC, amazon, lextronic et 
Manutan-collectivités). 

– Solutions de préférence sans fabrication par le professeur, en particulier au
primaire et au secondaire pour le département mathématiques. 

– Solutions standards, ouvertes, pouvant être facilement adaptées à nos
besoins. 

– Câblage simplifié pour les élèves avec des solutions standards et non
propriétaires. 

– Matériel simple à mettre en œuvre, y compris sur le plan logiciel.

– Pas de matériel potentiellement dangereux : pas de tensions supérieures à
12V, pas de liquides, pas de trop fortes puissances 

Les supports didactiques choisis constituent un ensemble homogène 
permettant d’assurer une réelle continuité pédagogique du cycle 2 au 
lycée. 

 RESTRUCTURATION NUMERIQUE DE L’ETABLISSEMENT

Actuellement, l’accès internet n’est pas fiable et pourrait poser des 
problèmes pour les participations futures à différents concours de programmation 
qui sont le plus souvent en ligne. 

Le collège est doté d’un serveur qui n’est utilisé qu’en tant que 
contrôleur de domaine. Aucun ENT n’est déployé. Nous souhaiterions qu’un ENT 
soit installé sur le serveur de l’établissement pour nous assurer un intranet (en 
cas de problème avec l’accès à internet), regroupant des outils pédagogiques, de 
communication et de gestion de contenus collaboratifs pour pouvoir gérer dans 
les meilleures conditions nos travaux collaboratifs. 

 Nous souhaiterions que l’ENT hébergé localement puisse être 
accessible depuis l’extérieur pour pouvoir déposer ou récupérer des documents. 
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L’accès à l’ENT de l’établissement depuis l’extérieur est indispensable 
à la réalisation de notre projet. En effet le concours de programmation que nous 
souhaitons organiser se fera via internet avec un dépôt des réalisations 
numériques sur un espace de notre ENT. 

Aussi nous sollicitons, dans la mesure du possible, une intervention 
telle qu’elle a été financée pour le Lycée français de Cotonou et mise en œuvre 
par M Laurent Van der Els. Elle sera coordonnée à Lomé par M Moud le 
proviseur du LFL, par M Le Bris responsable DSI de l’ambassade et  par M 
Vielet. 

Cette évolution nous permettrait également de pouvoir intégrer plus 
largement le numérique dans les pratiques pédagogiques tel qu’il l’est préconisé 
dans le Plan numérique 2015.  

Dans un cadre dépassant l’APP monde « Création numérique et 
innovation technologique du primaire au lycée » les équipes pédagogiques du 
lycée souhaiteraient pouvoir utiliser un logiciel de type LMS (Learning support 
system) comme moodle qui permet d’accompagner et de gérer des parcours 
pédagogiques en présentiel  (classe) et à distance (à la maison).  

Cette réelle volonté de décloisonnement et de redéfinition de l’espace-
temps des savoirs  ne peut s’effectuer que dans un environnement numérique de 
travail propre à l’établissement tenant compte de ses spécificités. 

6. INDICATEURS D’EVALUATION DE l’ACTION PEDAGOGIQUE PILOTE

MONDE

 L’implication des élèves dans le club numérique.

 Le nombre de participants aux différents concours nationaux.

 L’évolution au fil des années des résultats des élèves aux différents
concours nationaux.

 L’implication des élèves dans l’Afric@lgo Cup et la qualité des réalisations
des élèves.

 L’investissement en classe et la validation de compétences.

 Le nombre de participant à l’Afric@lgo Cup au niveau de la zone Afrique
centrale (à mesurer sur plusieurs années).

 Le nombre de participants à l’Afric@lgo Cup au niveau mondial (à mesurer
sur plusieurs années).

 Les partenariats développés avec les établissements scolaires du pays
d’accueil.

 Les partenariats développés avec des professionnels du pays d’accueil.

 Une réelle continuité pédagogique inter cycle.

 Une réelle pluridisciplinarité notamment à travers les EPI.

 La popularité du CD ROM que nous créerons au LFL pour les formations et
qui sera mis à la disposition de tous les collègues du réseau. Ce CDROM
regroupera les activités numériques menées au sein du réseau par les
établissements partenaires l’an prochain.

 La fréquentation de l’ENT par les élèves.
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7. PARTENARIATS

Les partenaires économiques locaux qui financent habituellement nos projets 
seront sollicités pour contribuer à l’organisation des  évènements: Orabank, Bank of 
Africa, brusselsairline, Air Fance, Induplast, Omagroup, GTAC2A, Agence Nationale 
de Gestion de l’Environnement (ANGE Togo), CCT Batimat, INAM, Torecom, Afrique 
Bureautique Système, CCT-Batimat, MESYS (solution réseau et automatisme pour 
les entreprises), Groupe YCIA-TIS, LEDI Vision, FedEx, le fond d’investissement 
Gari, TDE (société togolaise des eaux), la CEET, la CECO, GER Travaux publics, 
MOOV, Total…. 

Plusieurs partenariats seront proposés localement  à des établissements 
togolais du supérieur. Ces partenariats sont envisagés sous la forme : 

 d’échanges d’étudiants entre nos structures scolaires, des stages seront
proposés aux étudiants des établissements togolais à l’intérieur du lycée 
(réseau du lycée, participation aux projets menés en club…), 
réciproquement nos élèves pourraient effectuer des stages dans ces 
établissement togolais. 

 de collaboration et d’échanges pédagogiques avec les enseignants de
ces structures numériques du supérieur togolais. 

Les partenaires sollicités prioritairement seront : 

 le  CIC (Centre d’Informatique et de Calcul).  Ce département de
l’Université de Lomé est spécialisé en réseau et en génie logiciel. 

 le CENETI (le Centre national d’étude et de traitement informatique). Cet
établissement public est un lieu de travail collaboratif des professionnels 
du numérique. Des formations en programmation et en analyse 
informatique y sont également données. 

 l’ESIG (École Supérieure d’Informatique et de Gestion). Cet établissement
privé du supérieur togolais propose des formations allant jusqu’au master 
dans des domaines ayant attrait au numérique, à la programmation 
(modulaire en particulier) et à la gestion. 
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Les personnels  concernés à Lomé : 
Le tableau ci-dessous recense le positionnement, par rapport au projet, des 

personnes qui ont été contactées. Ce tableau est évolutif. 

Lycée français de Lomé 

Disciplines Impliqué dans le projet 
(nombre de professeurs)

Très intéressé 
(nombre de professeurs)

Intéressé 
(nombre de professeurs)

Mathématiques 4 3 1 
Technologie 2 2 
SVT et SPC 3 2 1 
Arts Plastiques 1 1 

Langues étrangères 4 4 
Lettres / HG 3 2 1 
Education musicale 1 1 
Premier degré 9 
DSI ambassade 
 Proviseur du LFL 

8. PERSONNES IMPLIQUEES DANS LE PROJET
L’ensemble des personnels du premier degré sera concerné par une formation 

à l’algorithmique en lien avec l’activité mathématique et la robotique. Des personnels 
du secondaire resteront disponibles par la suite pour aider si nécessaire au 
développement des projets.  

Les personnels du primaire concernés sont : 

 La directrice de l’école primaire

 8 instituteurs du CE2 au CM2 dont le chargé de mission de formation.

1 
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Établissements de la zone Afrique centrale impliqués : 

Suite à une initiative du LFL, les deux établissements cités ci-dessous 
montent un APP établissement sur le thème Robotique et code informatique 
dans lequel ils souhaitent créer un club d’informatique et  participer à la création 
de la première Afric@lgo Cup. Ils ont manqué de temps à ce jour pour évaluer 
l’aspect numérique et exploitation des ENT de ce projet. 

Remarques concernant le réseau de partenaires et de son évolution : 

 Ce réseau s’est monté à l’initiative d’un enseignant du  LFL,  sur la base d’une 
hypothèse à minima d’une APP monde souhaitant collaborer autour de la création de 
l’Afric@lgo Cup et de la mise en place de clubs de programmation orientés 
mathématiques,  jeu et robotique avec des soucis de formation partagés par nos 
partenaires dans ce dernier domaine. 

Les établissements de Yaoundé, Douala et Libreville qui participaient à la 
Robotcup sont aussi impliqués dans le projet.

  Le projet initial,  sur lequel nous avons été rejoints, a été depuis largement 
développé grâce à l’apport des compétences et la collaboration de M Vielet qui vient 
dans le cadre d’une mission de formation sur  zone. 

Lycée français d’Accra 

Disciplines Impliqué dans le projet 
(nombre de professeurs)

Très intéressé 
(nombre de professeurs)

Intéressé 
(nombre de professeurs)

Mathématiques 4 4 
Technologie 
SVT 
SPC 
Langues étrangères 
Lettres / HG 
Éducation musicale 
Professeurs des 
écoles 
DSI ambassade 

Lycée français de Cotonou 

Disciplines Impliqué dans le projet 
(nombre de professeurs)

Très intéressé 
(nombre de professeurs)

Intéressé 
(nombre de professeurs)

Mathématiques 3 3 
Technologie 
SVT 1 
SPC 1 
Langues étrangères 
Lettres / HG 
Éducation musicale 
Professeurs des 
écoles 
DSI ambassade 
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Nous croyons fermement en l’intérêt pédagogique de ce projet, 
et constituons un réseau d’enseignants très motivés pour le mettre 
en œuvre.

 Nous sollicitons donc les services centraux de l’AEFE afin qu’ils soutiennent le 
déploiement de ce projet sur le support du Lycée français de Lomé et  des ses 
partenaires. 

 Nous vous remercions par avance pour l’attention que vous porterez à l’étude 
de ce dossier, et nous vous prions de bien vouloir agréer l’expression de nos 
considérations respectueuses. 

Sitographie 

https://openclassrooms.com/forum/categorie/langage-python
https://openclassrooms.com/paths/

Apprendre des langages: Python, C, javascript, etc.

Apprendre à coder avec scratch

https://www.magicmakers.fr/

http://www.netpublic.fr/2015/09/apprendre-a-coder-avec-scratch-tutoriels-et-guides-

pratiques/https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:lille1+54004+session01/about

http://eduscol.education.fr/sti/actualites/roborave-2017

http://www.france-ioi.org/concours/algorea

http://www.france-ioi.org/algo/index.php

http://www.castor-informatique.fr/

http://www.france-ioi.org/algo/teaching.php

http://www.concours-alkindi.fr/#/
https://my.unicef.fr/contenu/participe-lunicef-coding-challenge-0

Des concours de programmation

Des concours robotiques

http://www.planete-sciences.org/robot/?section=pages&pageid=79

http://www.generationrobots.com/blog/fr/2016/04/generation-robots-les-competitions-de-robotique/

Apprendre la programmation

http://www.fondation-lamap.org/fr/123codez 

https://pixees.fr/classcode/accueil/

https://fr.khanacademy.org/computing

https://roborave.org/challenges
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La roboRave en France

Régis
Tampon 

Régis
Tampon 



a-MAZE-ing challenge 

Line Following challenge

Robots Sumo challenge



La RoboRave internationale

Cet événement autour de la robotique permet de rassembler des élèves et des étudiants du 
monde entier de l'age de 8 ans jusqu'à l'université.
Les élèves et étudiants peuvent participer à différents challenges et confronter leurs robots 
dans des compétitions, dans une ambiance très conviviale.

But du challenge
Concevoir, construire et programmer un robot 
autonome capable de parcourir un chemin 
surélevé (un « labyrinthe ») sans tomber en 3 minutes ou moins. Le temps mis permet de 
départager les robots ayant réussi à aller au bout du parcours.

But du challenge
Concevoir, construire et programmer un robot autonome capable d'escalader une pente 
abrupte de 60 degré et de déposer un drapeau au sommet, en moins de 3 minutes.

https://www.youtube.com/watch?v=-JV58JpSOzA
https://www.youtube.com/watch?v=Fv8VvcsZjHU


But du challenge
Concevoir, construire et programmer un robot 
autonome capable de retrouver et d'éteindre 4 
bougies dans un labyrinthe en un temps donné.

But du challenge
Concevoir, construire et programmer un robot autonome capable d'effectuer n'importe 
qu'elle tâche qui soit utile. Ce challenge permet la créativité et l'inventivité. Les élèves 
doivent créer le robot de de demain !

But du challenge
Concevoir, construire et programmer un robot autonome 
capable d'effectuer des combats de joute.

https://www.youtube.com/watch?v=uYWjnd549KE
https://www.youtube.com/watch?v=ax4MaU6wXtI
https://www.youtube.com/watch?v=ab4OLtN11Ts


But du challenge
Concevoir et construire un engin capable de s'élever dans les airs pour les plus 
jeunes.
Concevoir, construire et programmer un engin autonome capable de voler de 
manière stationnaire au dessus d'une cible.

But du challenge
Concevoir, construire et programmer un robot 
autonome capable de suivre une ligne au sol, de 
transporter des balles de ping pong et de les verser 
dans un récipient.

But du challenge
Concevoir, construire et programmer un robot capable 
de pousser d'autres robots en dehors d'une zone de 
combat.

https://www.youtube.com/watch?v=_LaAsRki-9o
https://www.youtube.com/watch?v=Vy9IjWL6Ugo
https://www.youtube.com/watch?v=3i_98_Om86I
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Thymio II - Wireless

Le petit robot Thymio est une base roulante pour découvrir l’univers de la robotique. Conçu pour 
l'éducation, il permet d’apprendre le langage des robots avec de nombreux capteurs, un logiciel de 
programmation graphique, de nombreux exemples ainsi qu'un manuel. A partir de 6 ans.

Thymio II - Wireless
Le robot Thymio 2 a été conçu et fabriqué en collaboration
avec  deux  écoles,  Polytechnique  Fédérale  de  Lausanne
(EPFL)  et  l'école  cantonale  d'art  de  Lausanne  (écal),
l'objectif était de fabriquer un robot mobile pour des élèves
à petit prix.

Facile à prendre en main et à manipuler (par exemple sur
un bureau) grâce à sa petite taille (110x110x50 mm) et à
son  poids  réduit.  Sa  carrosserie  blanche,  ses  touches

capacitives et ses nombreuses LEDs colorées lui donnent un look très design tout en lui assurant
une bonne solidité.

Le Thymio II possède de nombreux capteurs (microphone, récepteur infrarouge, température, 
proximité, accéléromètre 3 axes, capteurs au sol pour le suivi de lignes), actionneurs (moteurs, haut-
parleurs, LEDs) et connecteurs (USB, carte mémoire). 

Avec le Thymio II, vous gardez une connexion constante avec votre robot. Programmez et 
reprogrammez-le en direct alors qu'il est sur sa zone de jeu !

Fonctionnalités : Le Thymio II possède déjà 6 modes de comportements programmés, associés à 6
couleurs différentes.

Retour sommaire



• Mode Jaune - L'explorateur : Le robot va détecter les obstacles et ainsi pouvoir les éviter.

• Mode Turquoise - L'enquêteur : Le robot va avancer et suivre une ligne noire dessinée au
sol.

• Mode Bleu - L'attentif : Le robot va réagir aux sons, en claquant dans vos mains, le robot
se dirigera vers vous.

• Mode Vert - L'amical : Le robot va suivre ce qu'il y a devant lui, un objet en mouvement
ou votre main par exemple.

• Mode Mauve - L'obéissant : Le robot va tout simplement suivre les ordres donnés par les
boutons ou par une télécommande.

• Mode Rouge - Le peureux: Le robot va détecter les chocs et la chute libre.

Programmation du robot Thymio 

 Programmation graphique avec Aseba Studio

Découvrez la programmation le plus simplement
possible grâce à la programmation visuelle pour

Thymio (VPL). 

Aseba studio est un environnement de
développement intégré open-source permettant de
créer et de déboguer des scripts pour Thymio II.
Avec le nouveau Aseba 1.5, VPL montre la paire
événement-action qui est déclenchée en temps-



réel. Cette nouvelle fonctionnalité améliore significativement la compréhension de l'utilisateur sur
la façon dont son programme fonctionne.

Programmation texte avec Aseba
Studio

Vous avez déjà beaucoup de choses
avec VPL, vous pourrez en faire

encore plus avec Aseba Studio et la
programmation textuelle.

Vérifier l'état de Thymio, accèder à
tous ses capteurs, créer des

graphiques en temps réel, votre
imagination n'a plus de limite

désormais.

Blockly

Développé par Google,
Blockly est un pont idéal
entre la program-mation

visuelle et textuelle.
Assemblez des blocs

visuels qui ont le pouvoir
de la programmation texte
et utilisez Wireless Thymio

à 100% de ses capacités
sans écrire une seule ligne

de code !

Contrôler un Thymio depuis Scratch
Asebascratch est une connexion logicielle entre Scratch 2 et le Thymio-II, qui permet aux 
programmes Scratch et ses lutins d’interagir avec un robot Thymio-II ou Wireless Thymio.

Scratch 2 est un langage de programmation visuel conçu pour les enfants. Un programme Scratch 2 
comprend des lutins qui évoluent sur une scène, chacun avec son propre comportement, ses 
costumes, ses effets sonores et ses variables d’état. Les lutins communiquent grâce à des messages 
et variables partagées, mais aussi par leurs interactions sur la scène. Le comportement d’un lutin est 



définit par un programme spécifique au lutin, organisé autour de ses réponses aux événements, 
comme les clics de souris, touches du clavier et messages.

La combinaison d’asebascratch avec un programme Aseba spécial donne au Thymio-II des « traits 
de caractère Scratch » et permet de l’intégrer comme lutin dans une scène Scratch.

Remarque importante

Afin de rendre la connexion entre Scratch 2 et le Thymio-II effective dans un cadre éducatif, on doit
trouver la meilleur correspondance entre les concepts. Certains ne correspondent pas du tout : un 
lutin Scratch a toujours une position absolue X-Y et peut se déplacer instantanément, tandis que le 
Thymio-II ne peut se déplacer qu’avec ses moteurs ; un lutin Scratch peut disposer d’un grand 
nombre de costumes tandis que le Thymio-II ne peut que changer ses LED ; un Thymio-II peut 
continuer à bouger même si son programme est occupé, etc.

La connexion logicielle fait son mieux pour définir une correspondance qui donne du sens à une 
intégration du Thymio-II sous forme de lutin qui réagit au monde réel vu par le robot, mais qui 
réagit aussi aux autre lutins sur la scène et transmet ces réactions au robot.

Blue-Bot (BlueBot) - Robot Pédagogique

Robot pédagogique programmable directement ou à distance 

Informations sur le produit
Descriptif technique
Poids de l'article 100 g
Dimensions du produit (L x l x h) 15 x 15 x 8,2 cm
Recommandation d'âge du fabricant : 3 ans et plus
Produit à monter soi-même Non

Régis
Tampon 



Informations sur le produit
Descriptif technique
Dimensions du produit (L x l x h) 14,5 x 4,4 x 22,6 cm
Recommandation d'âge du fabricant : 6 ans et plus
Poids maximum pouvant être supporté par le produit 500 grammes
Langue(s) Anglais
Référence fabricant TP-OSAP-PR-01
Nombre de pièces 1
Produit à monter soi-même Non
Batterie(s) / Pile(s) requise(s)  Non
Batterie(s) / Pile(s) incluse(s)  Non
Télécommande incluse Non

Osmo - TP-OSAP-PR-01 - Coding Jeu Educatif - 
Initiation à la programmation

    Permet aux enfants d'appréhender le concept de séquences 
structurées et de programmation.
    Le codage est créé en déclenchant des actions et en donnant des 
directions par assemblage de pièces physiques devant l'iPad posé 
sur la base Osmo (non fournie)
    Les actions programmées s'exécutent à l'écran en animant Awbie, 
le personnage du jeu.    



ANNEXE 2

Lenovo tb2-x30l tablette, écran IPS HD 10.1, processeur Quad-Core, 1.3 GHz, 
2 Go RAM, 32 Go eMMC, blanc

Descriptif technique 
Marque Lenovo
Numéro du modèle de l'article ZA0D0120DE
séries Lenovo TB2-X30L
Couleur Bianco
Système d'exploitation Android 5.0
Marque du processeur Qualcomm
Type de processeur ARM710
Vitesse du processeur 1.3 GHz
Nombre de coeurs 1
Taille de la mémoire vive 2 GB
Taille de l'écran 10.1 pouces
Résolution de l'écran 1280 x 800 pixels
Résolution maximale 
d'affichage

1280 x 800 pixels

Type de technologie sans fil 802.11bgn
Bluetooth Oui
Nombre de ports USB 2.0 1

Item dimensions L x W x H
24.7 x 9 x 17.1 
centimeter

Poids du produit 510 grammes

Prix : EUR 213,18 TTC
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ELTD Lenovo Tab 2 A10–30 F HD Films de protection d'écran transparents 
[3] – Premium Ultra Clear anti-rayures Defender Réponse For Lenovo Tab 2 
A10-30F - HD Transparent

Prix :EUR 9,95 TTC

ELTD Lenovo Tab 2 A10-30 Etui, Ultra Slim PU Leather etui Housse pour 
Lenovo Tab 2 A10-30, Blanc 

VPI Epson EB-595WI tactile au doigt, 3300 
lumens
Référence : EB-595WI
Le premier vidéoprojecteur Epson, tactile au doigt, ultra courte focale, 3300 lumens, un produit haut
de gamme pour l'éducation ou l'entreprise.



DESCRIPTIF GENERAL du videoprojecteur EB-595WI
Le nouveau videoprojecteur interactif ultracourte focale d’Epson offre un niveau d’interactivité 
sans égal en associant les fonctions double stylet et tactile. Le design à ultracourte focale du 
projecteur EB-595Wi, grâce à sa luminosité de 3300lumens et à sa résolution WXGA, vous permet 
de présenter des images grand format à partir d’une très courte distance tout en réduisant les zones 
d’ombre et les reflets.

Image de qualité

La technologie 3LCD d’Epson garantit des images de haute qualité avec des niveaux de sortie 
lumière blanche et couleur équivalents, pour des couleurs éclatantes et des images lumineuses, 
même en plein jour, mais également des couleurs trois fois plus lumineuses que les principaux 
projecteurs concurrents1. La résolution WXGA, qui correspond à la résolution et au rapport 
hauteur/largeur de la plupart des écrans d’ordinateurs portables, et l’entrée HDMI permettent aux 
étudiants de bénéficier d’images projetées claires et nettes.

Contact tactile et double stylet

Annotez directement sur l’écran avec vos doigts. Les stylets interactifs d’Epson sont désormais 
encore plus réactifs et faciles à utiliser. Ce système de double stylet facilite le travail en binôme: un 
enseignant et un étudiant, ou deux étudiants, peuvent travailler simultanément avec différents 
attributs de stylet.

Fiabilité

Projetez plus longtemps grâce à une plus grande fiabilité et à une lampe possédant une durée de vie 
plus longue atteignant 6000 heures.

Gain de temps

Il vous suffit de brancher le projecteur et de l’allumer. Aucun temps de préchauffage n’est requis et 
grâce au mode d’annotation sans PC, les enseignants n’ont même pas besoin d’allumer leur 
ordinateur. L’installation de la fonction interactive ne nécessite aucun pilote et l’étalonnage 
s’effectue automatiquement.

Projecteur sans fil

La fonction sans fil vous permet d’afficher facilement du contenu depuis différents périphériques 
mobiles à l’aide de l’application iProjection2.

Davantage de contrôle et de collaboration



Le logiciel de projection multi-PC permet aux enseignants et aux étudiants de partager leur contenu 
simultanément. Grâce à la fonction Modérateur, les enseignants gardent un contrôle total car ils 
peuvent choisir le contenu à afficher.

Les avantages

Image de qualité

La technologie 3LCD d’Epson garantit des images de haute qualité.

Contact tactile et double stylet

Annotez directement sur l’écran avec vos doigts.

Fiabilité

Fiabilité accrue et durée de vie de la lampe plus longue.

Gain de temps

Branchez et allumez: aucun temps de préchauffage n’est nécessaire

Projecteur sans fil

La fonction sans fil permet d’afficher du contenu depuis différents périphériques

Caractéristiques du vidéoprojecteur interactif EB-595WI :

Technologie 3 LCD 

Résolution native 1280 X 800 px

Format 16/10 

Luminosité 3300 

Ratio de contraste 10000 : 1

Ratio de projection 0,27 : 1

Zoom x 1,35 



Entrée(s) informatique(s)

1 x USB (type A)
1 x USB (type B)
3 x VGA
1 x RS-232C
1 x RJ45 

Entrée(s) vidéo
2 x HDMI
1 x S-Vidéo 

Sortie audio 1 x 16 W 

Niveau sonore (mode éco) 28 dB

Spécificités

Vidéoprojecteur interactif
Fonction tactile
Correction du trapèze ±3°
Wifi Ready
Durée de vie de la lampe jusqu'à 6000 
heures
Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T) 

Dimensions net 367 x 375 x 155 

Poids brut 6 Kg

Poids net 5,5 Kg

Garantie constructeur 2 ans 



ANNEXE 3

Lenovo Essential B70-80 (80MR01CDFR) Intel Core i3-5005U 4 Go 500 Go 
17.3" LED HD+ Graveur DVD Wi-Fi AC/Bluetooth Webcam Windows 7 

Professionnel 64 bits + Windows 10 Professionnel 64 bits

Le PC Portable Lenovo B70-80 allie la performance au confort d'un grand
écran. Qu'il s'agisse de travail en multi-tâches ou de divertissement 
multimédia, cet ordinateur portable Lenovo répondra présent. De plus, son
écran de 17.3 pouces HD+ antireflets offre un bon confort visuel. 

Performances de travail sur grand écran

Le PC Portable Lenovo B70-80 allie la performance au confort d'un grand écran. Qu'il s'agisse de 
travail en multi-tâches ou de divertissement multimédia, cet ordinateur portable Lenovo répondra 
présent. De plus, son écran de 17.3 pouces HD+ antireflets offre un bon confort visuel.

L'ordinateur portable Lenovo Essential B70-80 (80MR01CDFR) offre de bonnes performances 
générales grâce à son processeur Intel Core i3-5005U et ses 4 Go de mémoire DDR3L. Son disque 
dur de 500 Go offre une bonne capacité de stockage. 

Grand écran de 17,3 pouces antireflets

Profitez d'un meilleur confort de travail grâce à l'ordinateur portable Lenovo B70-80. Son écran 
large de 17.3 pouces antireflets avec résolution HD+ (1600 x 900) offre une image nette et sans 
reflets.

Puissamment multimédia

Idéal pour remplacer un ordinateur de bureau et accompagner les professionnels dans tous leurs 
déplacements, le PC portable Lenovo B70-80 offre de bonnes performances multimédias grâce à ses
haut-parleurs certifiés Dolby Advanced Audio v2, assurant un environnement sonore Surround 
totalement immersif.

Clavier AccuType

Affichant une allure moderne et un toucher confortable, le 
clavier AccuType comporte des touches ergonomiques de 
style “île” autorisant une saisie plus fluide, confortable et 
précise que les claviers de conception traditionnelle.
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Pavé tactile multipoint
Optimisé  pour  Windows,  le  pavé  tactile  du  PC  portable  Lenovo  Essential  B70-80  offre  des
fonctions de défilement, de zoom et de rotation très faciles d'utilisation.

  Caractéristiques principales :

• Processeur Intel Core i3-5005U (Dual-Core 2 GHz - Cache 3 Mo)
• 4 Go de mémoire DDR3L
• Ecran de 17.3" anti-reflets avec résolution HD+ (1600 x 900 pixels)
• Sortie HDMI, pour le raccordement à un téléviseur HD
• Disque dur de 500 Go (5400 RPM)
• Graveur DVD multi-formats
• Clavier AccuType offrant une frappe confortable
• Communication sans fil Wi-Fi AC + Bluetooth 4.0
• Batterie offrant jusqu'à 4 heures d'autonomie (selon l'utilisation)
• Webcam HD 720p intégrée
• 1 port USB 3.0 : vitesse haut débit avec des périphériques compatibles
• Windows 7 Professionnel 64 bits installé + Windows 10 Professionnel 64 bits
• Garantie constructeur 1 an (retour atelier)

Prix : 545€95

Connexion et partage WiFi (sans-fil) Cisco Aironet 702i autonome - 
AIR-SAP702I-E-K9

    Caractéristiques 
• Type général : WiFi : Point d’accès
• Vitesse maximale Wi-Fi 2,4 GHz : 300 Mbps en 2,4 GHz
• Vitesse maximale Wi-Fi 5 GHz : 300 Mbps en 5 GHz
• Vitesse maximale filaire (Ethernet ou CPL) : 100 Mbps

(sur le câble)
• 802.3af (PoE) : Power over Ethernet (PoE)

La borne Wifi Cisco Aironet la plus abordable

Une connexion sans-fil sûre et performante

Le point d'accès sans fil Cisco Aironet 702i autonome (sans contrôleur WiFi) vous permet une 
connexion sans-fil sécurisée. Double-bande, il utilise les fréquences 2,4 et 5 GHz et peut atteindre 

http://www.materiel.net/connexion-wi-fi/marque/cisco/


un débit maximum de 300 Mbps grâce notamment au WiFi MIMO 2x2 avec 2 flux. Il est destiné à 
une utilisation en intérieur et est idéal pour un réseau d'entreprise.

Son design compact et ses antennes internes en fait un outil facile à placer et capable de s'adapter 
à n'importe quel type de bureaux.

Connexion et partage WiFi (sans-fil) Cisco Aironet 702i autonome - 
AIR-SAP702I-E-K9 - Caractéristiques détaillées

 Général

Technologie (compatibilité) Wifi n (802.11n)

 Réseau

Vitesse maximale filaire (Ethernet ou CPL) 100 Mbps (sur le câble)

Nb de prises réseau (utilisables ensemble) 1

Port(s) réseau Ethernet Gigabit Non

802.3af (PoE) Power over Ethernet (PoE)

 Format

Dimensions 177,6 x 177,6 x 50,4 mm

 CPL

Fonction(s) particulière(s)

BandSelect 
VideoStream 
Rogue AP Detection 
Adaptive wIPS 
OfficeExtend 
FlexConnect

 Sécurité

WPA WPA

802.1X (RADIUS) pour WPA2 entreprise 802.1x

WPA2 WPA2

 Transmission Wi-Fi

Type MiMo Wi-Fi utilisé 2x2:2 (2T2R avec 2 flux de données)

Vitesse maximale Wi-Fi 2,4 GHz 300 Mbps en 2,4 GHz

Connexion simultanée (5+2,4) GHz Oui

Vitesse maximale Wi-Fi 5 GHz 300 Mbps en 5 GHz

 Antennes et câbles

Rayonnement horizontal 360°

 Fonctions

Fonction principale Point d’accès

Point d'accès Oui



 Pack complet mural fixe ActivBoard 10 Touch 88" 16/10 + 
VPUST

Ce pack comprend : 

- TBI ActivBoard 10 Touch 16/10e WXGA 88 – AB10T88D :

Compatibilité : Windows®, Mac OS®, Linux® 
Technologie tactile : Infrarouge 
Résolution de la zone de la surface : 30 PPP
Résolution tactile : 
Sans pilote 7 680 x 4 320 px, 
Avec pilote 32 767 x 32 767 px 
Taux d'actualisation de l'écran tactile : ≥100 Hz 
Résolution de taille d'objet : 4 mm de diamètre 
Multi-tactile : 10 points tactiles 
Temps de réponse tactile : ≤10 ms 
Précision du positionnement : 2 mm 
Entrée utilisateur : Tactile ou stylet ergonomique (fourni)
Connectivité : 1 x USB 2.0
Livré avec : 2 stylets et 2 porte-stylets, 1 câble de rallonge USB de 5 m, 4 supports de montage 
mural, Guide de l'utilisateur.



- Structure murale + vidéoprojecteur ultra courte focale UST-P1 :

Structure murale : ActivBoard Mount System - UST
Projecteur Prométhean UST-P1 : Projecteur DLP - 3000 ANSI lumens - WXGA (1280 x 800) - 
16:10 - Objectif ultra court.

- Boîtier de déport de connectiques : 
Boîtier de câbles pour tableau blanc en fixation murale. 

Caractéristiques
Modèle TBI AB10T88D

Format 88 pouces : 16/10
Nombre de points tactiles 10

Diagonale utile 88"
Vidéoprojecteur oui

Résolution 32767 x 32737
Utilisateurs simultanés Multi-utilisateurs

Technologie tactile Infrarouge
Surface Effaçable à sec
Stylet 2 stylets

Logiciel ClassFllow.fr / ActivInspire
L x H (cm) 1260 x 1973 cm

Poids 23,5 kg



ANNEXE 4
Base robotique "Blue" (version Bluetooth™)
Cet ensemble livré en kit est idéal pour appréhender l'enseignement des bases de la robotique
ludique. Ce dernier est composé de diverses structures mécaniques en aluminium anodisé de
couleur "bleue" (poulies, profilés, équerres...) associées à 2 moteurs à courant continu, à des
roues, à une roue folle, à des chenilles en cahoutchouc, à un capteur ultrason, à un module
Bluetooth™  ainsi  qu'à  une  platine  programmable  compatible  arduino.

Très robuste et simple à assembler, cette base polyvalente pourra selon vos envies se transformer châssis à chenilles ou en

châssis "roulant".

La base à chenille poura gravir de petits obstacles, tandis que la base "roulante" sera plus rapide.
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Base programmable compatible arduino
La Base robotique Blue (version IR) est équipé d'une platine programmable "Me BaseBoard Orion". Cette dernière est composée 
d'un coeur compatible arduino UNO-328 (base ATmega328) associée à un contrôleur de moteur spécialisé de type "TB6612", 

lequel sera directement capable de piloter 2 moteurs "cc" (6 à 12 V / 1 A max.)  

Caractéristiques:
- Alimentation: 7 - 12 V
- Connectique pour programmation : micro USB
- Microcontrôleur: ATmega328
- Mémoire Flash 32 KB (ATmega328) 
- SRAM: 2.5 KB )
- EEPROM: 1 KB 
- Clock Speed 16 MHz
- Dimensions: 80 x 60 x 18 mm

  
Par rapport aux arduino standards, cette platine dispose (en plus de son interface de puissance pour moteurs "cc" intégrée) de 
nombeuses autres améliorations, telles que:
 
- Fusible réarmalable intégré.
- Buzzer intégré.
- Condensateur de découplage de forte valeur intégré.

La platine bénéficie d'un système de raccordement rapide via 8 prises RJ25. Ces 8 prises reprennent les principaux signaux en 
provenance du microcontrôleur ATmega328 avec bootloader Arduino afin que vous puissiez y raccorder instantanément (et sans 
opération de soudure) une multitude de petits modules d'extensions à l'aide de câbles dédiés à cette opération. Ces prises 
disposent d'un repérage par couleur afin que vous puissiez distinguer s'il s'agit d'entrées tout-ou-rien, de sorties tout-ou-rien, 

d'entrées de conversion analogique/numérique, etc... 



Dès lors le raccordement des éléments "électroniques" de votre base robotique ne necessite aucune opération de soudure et 

s'avère d'une simplicité déconcertante ! 

  
Base programmable via l'environnement compatible arduino
De part la présence d'un microcontrôleur ATmega328 avec bootloader arduino, votre base robotique est entièrement compatible 
avec l'environnement de développement pour arduino. Vous disposez ainsi de tous les exemples de programmes nécessaires pour 
faire évoluer immédiatement votre base robotique une fois celle-ci assemblée. La base pourra ainsi être programée pour se 

déplacer seule en évitant de se cogner dans les murs (grâce à une détection des obstacles via son capteur ultrason).  

Pilotez votre robot via votre
smartphone ou votre tablette !

Grâce au module Bluetooth™ inclus dans la base robotique, vous pourrez piloter votre 
base robotique via votre smartphone ou votre tablette. A ce titre, vous disposez d'une 
application librement téléchargeable pour environnement Android™ ou IOS™.

 
L'application permet entre autre:
- De piloter les moteurs "c"
- Gérer le ruban à Led (à ajouter)

- Gérer divers capteurs (à ajouter) 



Base robotique programmable via l'environnement Scratch™
La programmation en langage "C" vous fait un peu peur ? Vous n'avez pas de bonne connaissance en programmation ? Vous 
débutez totalement en robotique ? Profitez alors d'une programmation en "langage graphique" via l'environnement Scratch™ pour 
piloter votre robots.

Modules d'extensions Makeblock
La Base robotique Blue (version IR) est livré de base avec 2 modules d'extension makeblock (module bluetooth™ et détecteur 
ultrason), lesquels sont conçus pour se raccorder sans opération de soudure sur la platine de commande principale "Me 

BaseBoard Orion" compatible arduino.   

Toutefois, il vous sera possible d'ajouter (en option) une multitude d'autres 
modules:

- Module capteur "microphone" (pour réagir aux sons)
- Module micrco-switch de détection d'obstacles
- Module IR suiveur de ligne au sol
- Module gyroscope
- Module complémentaire pour le pilotage d'autres moteurs "cc"
- Module mini ruban à Led RVB
- Module capteur de lumière

Vous pourrez dès lors si nécessaire ajouter d'autres modules d'extension 
makeblock optionnels si vous le désirez.

Détail des éléments composants le kit robotique 



L'ensemble est également livré avec des tournevis de montage. Livée dans une boîte de rangement 
en carton, la base de développement est idéalement conçue pour l'enseignement (classes de BTS, 
écoles d'ingénieurs, IUT, etc...).  

Pack "Add-on" Makeblock

Ce pack comprend pas moins de 8 modules "Me" (idéal en 
complément des bases robotiques Makeblock par exemple).

Comprend:
1 x Module "Me Light"

1 x Module "Me PIR Motion Sensor"
1 x Sonde "Me Température Sensor"

1 x Module "Me RGB LED"
1 x Module "Me 7 segment Serial Display"

1 x Module "Me Joystick"
1 x Module "Me Potentiometer"

1 x Module "Me RJ45 Adapter"
2 x Cordon 6P6C RJ25 (20 cm)

1 x Cordon 6P6C RJ25 (35 cm)
10 x Vis M4x8

10 x Ecrous

http://www.lextronic.fr/P35488-module-me-light.html
http://www.lextronic.fr/P30126-module-me-rj25-adapter.html
http://www.lextronic.fr/P30310-module-me-potentiometer.html
http://www.lextronic.fr/P30128-module-me-joystick.html
http://www.lextronic.fr/P30132-module-me-7-segment-serial-display.html
http://www.lextronic.fr/P30135-module-me-rgb-led.html
http://www.lextronic.fr/P30311-sonde-me-temperature-sensor.html
http://www.lextronic.fr/P30309-module-me-pir-motion-sensor.html


ANNEXE 5

Base robotique "STARTER"
Cet ensemble livré en kit est idéal  pour appréhender les bases de la robotique dans les
universités et écoles d'ingénieurs. Ce dernier est composé d'une structure mécanique en
aluminium anodisé de couleur "bleue" associée à 2 moteurs à courant continu ainsi qu'à des
roues et des chenilles en cahoutchouc.

Très robuste et simple à assembler, cette base polyvalente pourra selon vos envies se transformer en châssis "roulant" ou en 
châssis à chenilles.

Les éléments constituant la base robotique sont livrés dans une petite malette en plastique.

Les différents outils de montage (trounevis et clef) sont également livrés avec la base robotique.

Le châssis en version couleur "or" n'est plus fabriqué. Seule la versions bleue est désormais
disponible. 
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Cette base devra être associée à une électronique de commande intelligente (type arduino™ ou autre) ainsi qu'à une électronique 
de puissance (pour la commande des moteurs). Ces dispositifs ne sont pas livrés avec la base robotique. Il vous faudra les 
acquérrir séparément.

  
Attention ce robot n'est pas un jouet. Son utilisation est strictement réservée aux personnes de plus de 14 ans. Ce dernier 
contient des petites pièces qu’un enfant plus jeune pourrait avaler ou inhaler.

Les documentations données dans la colonne de droite peuvent présenter des modules électroniques (Arduino™ et autres), qui ne 
sont pas livrés de base avec cette plate-fome robotique (ces modules électroniques peuvent être achétés en option - voir dans la 

colonne en bas à droite) 

Ensemble "Robot Motion Pack"
Cet ensemble permet en association avec des moteurs optionnels de marque Makeblock de
réaliser des systèmes mécaniques mobiles complexes.

Cet ensemble est disponible en couleur "bleue" ou "or" (suivant l'état de notre stock et des
arrivages).

Ce dernier est composé de:

   
4 x Supports de fixation
2 x moyeux 
2 x roues crentées 18 dents
2 x roues crentées 66 dents
2 x roues crentées 90 dents
4 x Poulies Slie 90T
2 x courroies 123 dents
1 x courroies 216 dents
4 x arbres fileté 4 x 31mm
4 x arbres collier 4 mm
10 x bride roulement 4 x 8 x 3 mm
24 xVis Socket M4x18
12 xécrous M4
8 x Vis sans tête M3x5
8 x Rivets en plastique R4120
16 x bagues en plastique 4 x 7 x 2 mm 



Ensemble "Timing Belt Motion Robot"
Cet ensemble permet en association avec des moteurs optionnels Makeblock de réaliser des

systèmes mécaniques mobiles complexes 



Ensemble "Bracket Robot Pack-Blue"

Cet ensemble se compose de 17 pièces mécaniques diverses (supports, 
grilles, plaques, etc...) spécialement conçues pour la réalisation de vos 
robots ludiques. 

Bien que d'usage universel, ces pièces sont spécialement concues pour venir compléter les élements 
mécaniques du fabricant Makeblock. 

Exemples de mises en oeuvre de ces pièces mécaniques (seules les pièces en bleue sont présentent 
dans le pack - plusieurs pack peuvent être nécessaire pour réaliser les exemples). 



ANNEXE 6

Pack "mBot Add-on Servo Pack"
Cet ensemble est idéalement conçu pour apporter des fonctions complémentaires à votre base
robotique mBot. Ce dernier est composé de pièces mécaniques et d'entretoises diverses ainsi
que d'un module 4 Led RGB, associé à un servomoteur miniatures (avec support de fixation)
ainsi qu'à un module d'interface. Ce dispositif pourra être fixé sur votre base mBot selon de
multiples possibilités. Il vous permtrra par exemple de tranformer votre robot mBot en support
roulant pour votre tablette ou smartphone ou encore de disposer de supports supplémentaire

pour un capteur ultrason suplémentaire, etc ...

Exemple d'utilisation de ce pack sur le robot mBot afin de pouvoir  effectuer un balayage du capteur ultrason pour bénéficier

encore d'une meilleur détection d'obstacle.

Retour sommaire

http://www.lextronic.fr/R4845-robots-makeblock.html


Exemple d'utilisation de ce pack sur le  robot mBot afin  de pouvoir  effectuer un balayage du module RGB afin de bénéficier
d'un meilleur  éclairage  de  l'environnement  du  robot  en  pleine  pénombre.

Exemple  d'utilisation  de  ce  pack  sur  le  robot  mBot  afin  de  pouvoir  réaliser  un  robot  "danseur"  !

Exemples d'utilisations (cet exemle est livré seul sans les autres parties, ni le robot) 



Pack "mBot Add-on Light & Sound"
Cet ensemble est idéalement conçu pour apporter des fonctions complémentaires à votre
base  robotique mBot.  Ce  dernier  est  composé de  pièces  mécaniques  et  de  4  modules
capteurs  "Me"  (2  lumières,  1  LED  RGB  et  1  capteur  de  son).  

Ces dispositifs pourront être fixés sur votre mBot selon plusieurs possibilités.
    
Il vous permettra de tranformer votre mBot selon 3 variantes: robot "scorpion" qui réagit au brtuit, robot chasseur de lumière et 
lampe du bureau intelligente (voir ci-dessous).
- Poids de l'ensemble:: 250 g

 

Variante 1:  ROBOT SCORPION 

http://www.lextronic.fr/R4845-robots-makeblock.html


Grace au capteur de son, faites réagir votre mBot à un son spécique afin d'en modifier la couleur de ce dernier

Variante 2: ROBOT CHASSEUR 



Grace au 2 capteurs de lumière, vous pourrez faire réagir votre mBot afin qu'il suive une source lumineuse par exemple.

Variante 3: LAMPE DE BUREAU INTELLIGENTE 

Transformer votre mBot en une lampe de bureau intelligente réagissant au touché et aux sons



Programmation de votre mBot (non inclus) et des capteurs du pack en langage graphique simple.
  



ANNEXE 7

Motor Pack "DC25"

Moteur-réducteur 6V "DC25" 
(325 rpm)
Moteur-réducteur  (diamètre  25  mm)  avec  raccordement  sur  cosses  (fils  avec  cosses

enfichables et bornier à vis livrés).

Caractéristiques:
- Alimentation: 6 V 
- Vitesse: 325 rpm (à vide)
- Rapport de réduction: 1:20
- Consommation à vide: <= 250 mA
- Consommation en charge: <= 850 mA
- Torque: +/- 0,5 kg.cm
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http://www.lextronic.fr/doc/produit/img1_30295.jpg


A noter que le bornier du moteur peut également être directement enfiché 
(sans opération de soudure) sur les modules de pilotage électroniques 
"Makeblock" (proposés en option dans la colonne de droite). 

Ce moteur est spécialement conçu pour recevoir un support (proposé en option dans la colonne de 
droite) afin qu'il puisse être facilement fixé sur les structures mécaniques "Makeblock". Les dessins 
ci-dessus donnent quelques exemples d'utilisations possibles. 

http://www.lextronic.fr/R4012-makeblock.html
http://www.lextronic.fr/R4012-makeblock.html


Que vous faut il pour concevoir un robot à partir de ces moteurs ?
 
1) En premier lieu une platine Meduino ou Arduino™ UNO

2) Une platine "Me Base Shield V2.0" (*)
 
3) Un ou deux moteurs (dont les câbles pourront s'enficher directement dans
    les connecteurs de la platine "Me Base Shield V2.0"  - sans aucun opération de soudure)

4) Des cordons Makeblock
 
5) Complétez votre robot avec d'autres modules Makeblock (si vous voulez ajouter des systèmes
    d'affichage, divers capteurs, des boutons-poussoirs, des joysticks, etc...)
 
6) Si vous désirez piloter plus que 2 moteurs, ajoutez le module "Motor Driver" dédié à 
    la commande de moteurs "cc".
 
7) Concevez la structure mécanique de votre robot grâce à une offre complète de pièces
    spécialement conçues pour cet usage.

  
(*) Les platines "arduino™ + Me Base Shield" peuvent également être avantageusement
     remplacées par une seule et même platine "Me BaseBoard V1.0".

http://www.lextronic.fr/P30117-platine-me-baseboard-v10.html
http://www.lextronic.fr/R4012-makeblock.html
http://www.lextronic.fr/R5733-modules-makeblock.html
http://www.lextronic.fr/R5733-modules-makeblock.html
http://www.lextronic.fr/P30115-platine-me-base-shield-v20.html
http://www.lextronic.fr/P4124-platine-arduino-uno-rev-3.html
http://www.lextronic.fr/P30116-platine-meduino.html


Il va de soit que ces moteurs peuvent également être utilisés avec n'importe quelle autre 
platine de commande de puissance associée à n'importe quel autre microcontrôleur. 

Supports "DC Motor-25 Bracket"
Ce jeu de support est spécialement conçu pour pouvoir fixer les moteurs 

"cc" makeblock de diamètre 25 mm (non livrés) sur les structures mécaniques makeblock. 



 Exemples d'applications (les autres pièces et moteurs ne sont pas livrés) 



ANNEXE 8

Jeu de pneus gomme

Jeu de 4 pneus gomme spécialement conçus pour être montés sur les 
poulies à dents 90 T de Makeblock (les poulies sont livrées en option).

Exemple d'utilisation 

Chenille à gomme à maillons
Cette chenille livrée en kit est composée de 40 pièces en matière plastique souple avec des 
"goupilles" de fixation associées. 
Dès lors, il vous sera possible d'ajuster la longueur de la chenille à la taille que vous 
désirerez.

Les pièces disposent d'un système de "crantage" prévu pour que ces dernières puissent être tractées par des poulies "Makeblock" 
pouvant elles mêmes être mises en rotation à l'aide de moteurs Makeblock (toutes ces pièces additionnelles sont livrées en option 

dans la colonne de droite).
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 La chenille livrée en kit avec ses   "goupilles" de fixation. 

Exemple d'utilisation possible (aucune pièce n'est livrée de base avec les chenilles). 

Courroies de distribution 98MXL 123 T
Vendues par paire, ces courroies de distribution (123 dents) sont toutes indiquées pour être
utilisées avec les poulies crantées Makeblock. Vous trouverez dans la colonne de droite les

poulies compatible avec cette courroie. 



Courroies de distribution 173MXL 216 T
Vendues par paire, ces courroies de distribution (216 dents) sont toutes indiquées pour être 
utilisées avec les poulies crantées Makeblock.

Courroies de distribution 302MXL 378 T

Vendues par paire, ces courroies de distribution (378 dents) sont toutes indiquées pour

être utilisées avec les poulies crantées Makeblock. 

Courroies de distribution 112MXL 140 T

Courroies en Néoprène crantées 112MXL, vendues par paire. Ces courroies de 

distribution (140 dents) sont toutes indiquées pour être utilisées avec les poulies crantées 
Makeblock. Vous trouverez dans la colonne de droite les poulies compatible avec cette 
courroie.



ANNEXE 9

Malette de visseries diverses

Cette petite malette en plastique (avec de très nombreux compartiments
de chaque côté) comprend tout le nécessaire en terme de visseries pour 
vous aider à développer vos bases robotiques à partir des structures 
mécaniques "Makeblock". 

Contenu:
- 40 x Socket   Cap   Screw M4x8
- 60 x Socket   Cap Screw M4x14
- 40 x Socket Cap   Screw M4x22
- 20 x Socket   Cap   Screw M4x35
- 50 x Nut   M4
- 20 x Nylon   lock Nut 4mm
- 1 xWrench   7mm
- 6 xBrass   Stud M4*8+6
- 6 xBrass   Stud M4*16
- 4 xBrass   Stud M4*32
- 30 x Plastic   Rivet R4060
- 30 x Plastic   Rivet R4120
- 30 x Headless   Set Screw M3x5
- 100 x Plastic   Ring 4x7x2mm
- 1 x Plastic   Box
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Malette de visseries diverses

Cette petite malette en plastique (avec de très nombreux 
compartiments de chaque côté) comprend tout le nécessaire en terme 
de visseries pour vous aider à développer vos bases robotiques à partir 
des structures mécaniques "Makeblock".

Contenu:
- 40 x Socket   Cap   Screw M4x8
- 60 x Socket   Cap Screw M4x14
- 40 x Socket Cap   Screw M4x22
- 20 x Socket   Cap   Screw M4x35
- 50 x Nut   M4
- 20 x Nylon   lock Nut 4mm
- 1 xWrench   7mm
- 6 xBrass   Stud M4*8+6
- 6 xBrass   Stud M4*16
- 4 xBrass   Stud M4*32
- 30 x Plastic   Rivet R4060
- 30 x Plastic   Rivet R4120
- 30 x Headless   Set Screw M3x5
- 100 x Plastic   Ring 4x7x2mm
- 1 x Plastic   Box



ANNEXE 10

24 piles alcalines 1,5V / 2800mAh (AA)

Tension nominale: 1,5 V
Capacité typique: 2800 mAh
Type: LR6
Format: AA
Autre normalisation: AM3, Mignon, MN1500, E91, 4006
Dimensions: Ø14,1 x 50,2 mm
Livré en boîte de 24 piles 

Coupleur de 6 piles AA (LR6)

Ce support est conçu pour recevoir 6 piles AA (LR6) - non livrées. Ce
dernier dispose d'une sortie sur câble avec connecteur "DC" mâle en
bout.  Nous proposons également  une plaque de fixation optionnelle
(voir colonne de droite) vous permettant de le fixer sur des "profilés Beam"

Makeblock  (idéal  dans  le  cadre  de  la  réalisation  de  bases  robotiques  mobiles).

Retour sommaire

http://www.lextronic.fr/R4021-profiles-beam.html


Support de fixation

Cette petite pièce en matière plastique transparente (avec film de protection amovible) est 
spécialement conçue pour pouvoir fixer différents dispositifs (non livrés) sur les "profilés Beam" de
marque Makeblock. 

http://www.lextronic.fr/R4021-profiles-beam.html




ANNEXE 11

Inventor Electronic Kit
Cet  ensemble  électronique  est  idéalement  conçu  pour  apprendre  les  bases  de  la
programmation  sur  une  plate  forme  compatible  arduino.  Le  starter-kit  comprend  une

platine "Me BaseBoard Orion" associée à une multitude de modules d'extensions:  capteur  de température,  télémètre ultrason,
potentiomètre,  joystick,  moteur  "cc",  servomoteur,  module  de  communication  Bluetooth™,  détecteur  infrarouge,  etc...

La platine principale "Me BaseBoard Orion" est architecturée sur la base d'un coeur compatible arduino UNO-328 (ATmega328)
associée à un contrôleur de moteur spécialisé de type "TB6612", lequel sera directement capable de piloter 2 moteurs "cc" (6 à 12
V / 1 A max.) 

Caractéristiques:
- Alimentation: 7 - 12 V
- Connectique pour programmation : micro USB
- Microcontrôleur: ATmega328
- Mémoire Flash 32 KB (ATmega328) 
- SRAM: 2.5 KB )
- EEPROM: 1 KB 
- Clock Speed 16 MHz
- Dimensions: 80 x 60 x 18 mm

Par rapport aux arduino standards, cette platine dispose (en plus de son interface de puissance pour 
moteurs "cc" intégrée) de nombeuses autres améliorations, telles que:

- Fusible réarmalable intégré.
- Buzzer intégré.
- Condensateur de découplage de forte valeur intégré.
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La platine bénéficie d'un système de raccordement rapide via 8 prises RJ25. Ces 8 prises reprennent
les principaux signaux en provenance du microcontrôleur ATmega328 Arduino afin que vous

puissiez y raccorder instantanément (et sans opération de soudure) une multitude de petits
modules d'extensions (livrés avec le starter-kit) à l'aide de câbles dédiés à cette opération. Ces prises

disposent d'un repérage par couleur afin que vous puissiez distinguer s'il s'agit d'entrées tout-ou-
rien, de sorties tout-ou-rien, d'entrées de conversion analogique/numérique, etc... 

Exemple de mise en oeuvre  



Comme vous pouvez le voir ci-dessus, le raccordement des éléments "électroniques" de votre 
starter-kit ne necessite aucune opération de soudure et s'avère d'une simplicité déconcertante ! 

  

 
Starter-kit programmable via l'environnement arduino
De part la présence d'un microcontrôleur ATmega328 avec bootloader arduino, votre starter kit est 
entièrement compatible avec l'environnement de développement pour arduino. Vous disposez ainsi 
de tous les exemples de programmes nécessaires pour faire fonctionner immédiatement les 
différents modules livrés avec votre starter-kit. 

Starter-kit programmable via l'environnement Scratch™
La programmation en langage "C" vous fait un peu peur ? Vous n'avez pas de bonne connaissance 
en programmation ? Vous débutez totalement ? Profitez alors d'une programmation en "langage 
graphique" via l'environnement Scratch™ pour programmer votre starter-kit. 



Pilotez votre starter-kit via votre
smartphone ou votre tablette !

Grâce au module Bluetooth™ inclus dans le starter-kit, vous pourrez 
piloter ce dernier (pour vos application robotiques) via votre 
smartphone ou votre tablette. A ce titre, vous disposez d'une 
application librement téléchargeable pour environnement Android™ 
ou IOS™.

 
L'application permet enntre autre:
- De piloter un moteurs "c"
- de piloter un servomoteur

- Gérer divers capteurs 

Contenu livré avec votre starter-kit 

Le starter-kit se compose des éléments suivants.

 
01) Module Platine "Me BaseBoard" (avec coupleur de piles MAK1400 non représenté sur la photo)
02) Module capteur infrarouge
03) Module Led RGB
04) Module de détection de sons
05) Capteur de température
06) Module affficheur 4 digits 7 segments à leds
07) Module de communication Bluetooth™
08) Module capteur LDR
09) Module d'adaptation
10) Module capteur ultrason
11) Module potentiomètre
12) Mini servomoteur
13) Module moteur "cc"
14) Module joystick

http://www.lextronic.fr/P30241-coupleur-de-6-piles-aa-lr6.html


 10  applications  prêtes  à  l'emploi  avec  votre  starter-kit  !

Le starter-kit  "Inventor  Electronic  Kit"  est  livré avec  tout  le  nécessaire vous  permettant  de  réaliser  10 applications concrêtes
différentes (rien ne vous enpêche par la suite de "mixer" les exemples afin de réaliser encore d'autres possibilités d'applications).
Pour chaque application, vous disposez de son code source en langage "C" (arduino) ainsi que de son équivalent en langage
grahique 'Scratch™". Vous disposez également d'une petite vidéo montrant la mise en oeuvre de l'application. Sur ces vidéos sont
représentés certains éléments de fixation mécaniques et autres accessoires optionnels (ceux-ci ne sont pas livrés avec le starter-
kit,  vous  pouvez  les  acquérir  séparément  si  nécessaire).

1) Affichage de distance sur 7 segments à Leds

Cette application permet d'afficher sur le module 7 segments à leds, la distance qui sépare le capteur
ultrason d'un obstacle. 

2) Gestion d'un variateur de vitesse pour moteur "cc" 

Cette application permet de moduler la vitesse de rotation d'un moteur "cc" par rapport à la distance qui sépare le capteur ultrason 

d'un obstacle. 



3) Réalisation d'une lumière à allumage automatique

Cette application permet de réaliser un allumage automatique d'une lumière (avec variation RGB) en cas d'obscurité.

4) Distributeur de nourriture automatique pour aquarium

Cette application permet la réalisation d'un système de distribution de nourriture automatique pour aquarium. L'afficheur 7 
segments à Led présente un decompte avant la prochaine distribution. Certains éléments mécaniques présents sur la vidéo seront 
à ajouter.

5) Simulateur de feu de circulation routière

Cette application permet de simuler la gestion d'un feu de circulation avec affichage du temps entre chaque changement 
de couleur de feu.



6) Lumière (variable) pilotable à la présence et au bruit

Cette application permet la réalisation d'une lumière (à l'intensité réglable par potentiomètre). Cette lumière pourra être
déclenchée en cas de détection d'un déplacement humain ou d'un bruit "sec" (claquement de main par exemple).

7) Dispositif de refroidissement pour liquide

Cette application permet d'activer un mini-ventillateur destiné à refroidir un liquide jusqu'à ce que la température de celui-
ci arrive à une température de consigne.

8) Jeu de la taupe !

Cette application permet la réalisation d'un jeu (dit jeu de la "taupe") dans lequel vous devez taper sur la tête de taupes 
dès que celle-ci sorties de leur trou.



9) Pilotage de périphériques depuis votre tablette ou smartphone

Cette application vous permettra de piloter différents périphériques via une communication bluetooth™ au moyen de 
votre tablette ou de votre smartphone.

10) Réalisation d'une machine à bulle automatique

Cette  application  permet  la  réalisation  d'une  machine  à  bulle  automatique  (attention:  le  produit  à  bulle,  le  
récipent, le bulleur et différents accessoires mécaniques ne sont pas livrés d'origine).

Le starter-kit est livré dans une boîte de rangement avec des compartiments pour chacun de ses modules



Des cartes explicatives sont livrées avec le starter-kit. Ces cartes reprennent la description et un exemple de programme 
source pour chacun des modules du starter-kit.

Ce starter-kit est ... évolutif 
Votre starter-kit est livré avec de nombreux modules d'extension et capteurs Makeblock.  

Toutefois, il vous sera possible d'ajouter (en option) une multitude d'autres modules:

- Module micrco-switch de détection d'obstacles
- Module IR suiveur de ligne au sol
- Module gyroscope
- Module mini ruban à Led RVB
- Module complémentaire pour le pilotage d'autres moteurs "cc"
- etc..

Ce starter-kit est ... adapté pour la robotique !

Vous avez fait le tour de toutes les applications "standards" possibles avec votre starter-kit ... et la robotique attire votre
attention ? Sachez que les platines électroniques de votre starter-kit sont spécialement conçues pour être directement
utilisées avec les moteurs et les bases mécaniques "Makeblock". Dès lors votre starter-kit pourra être très facilement
reconverti en une puissante base robotique ludique si vous le désirez !  



ANNEXE 12

Robot "Ultimate2.0"
Cet ensemble livré en kit est très certainement la composition ultime pour appréhender
en  profondeur  l'enseignement  des  bases  de  la  robotique.  Fourni  dans  un  coffret  de
rangement en plastique, ce dernier se compose d'un jeu complet de structures mécaniques
en aluminium anodisé de couleur bleue associées à une pince de préhension, à divers
moteurs à courant continu, à des roues, des chenilles, des courroies en cahoutchouc ainsi
qu'à une électronique de commande programmable compatible avec les arduino et à divers

modules électroniques (transceiver Bluetooth™, capteurs, etc...).

Très simple à assembler et ne nécessitant aucune opération de soudure, cette base vous permettra la réalisation de  10 modèles
de robots différents: robot fourmi, robot pendulum, robot catapulte, robot tank, robot capture 3D, robot voiture, robot serveur, robot
avec  pince,  etc... 

Détail de quelques possibilités de montage de la base robotique

Montage en robot "serveur"

Dans cette configuration, la base robotique se
présente sous la forme d'un robot mobile
capable de transporter une bouteille et de
vider son contenu dans un verre. 

Montage en robot "Fourmi"

Dans cette configuration, la base robotique se
présente sous la forme d'un robot fourmi qui
se déplace en de déambulant à l'aide de
ses différentes pattes ! 
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Montage en robot "Tank - GRIP"
 
Dans cette configuration, la base robotique se
présente sous la forme d'un robot "tank" 
avec un petit bras à l'avant, lequel est muni
d'une pince de préhension. 

  

Montage en robot "Tank
 
Dans cette configuration, la base robotique se
présente sous la forme d'un robot "tank" 
dont les chenilles forment un triangle. 

Montage en robot "3D Capture"
 
Dans cette configuration, la base robotique se
transforme en un automate capable (avec un
smartphone additionnel - non livré) de 
pouvoir filmer un petit objet sur 360 °. 



Montage en robot "Catapulte"
 
Dans cette configuration, la base robotique se
transforme en un automate capable d'envoyer 
des balles de ping-pong à la mannière d'une
catapulte.  

Montage en robot "Balancing"
 
Dans cette configuration, la base robotique se
transforme en un robot pendulum capable de 
tenir en équilibre et de se déplacer sur 2
roues uniquement !  

Montage en robot "3D Capture"
 
Dans cette configuration, la base robotique se
transforme en un automate capable (avec un
smartphone additionnel - non livré) de 
pouvoir filmer un petit objet sur 360 °. 
Sa conception est legèrement différente du
modèle précédent 



Montage en robot "Dolly"
 
Dans cette configuration, la base robotique se
transforme en une base roulante capable 
d'accueuillir une caméra (non livrée) afin
que vous puissiez obtenir des prises de vues
extêmement spéctaculaires ! 

Montage en robot "Tank 2"
 
Dans cette configuration, la base robotique se
transforme en un robot tank ultra-plat 

Ces possibilités de montages ne sont bien sûr pas limitatives et de très nombreuses autres possibilités de combinaisons 
d'assemblages sont possibles.

Base programmable compatible arduino
Le robot "Ultimate 2.0" est équipé d'une platine programmable "Mega Pi". Cette dernière est composée d'un coeur compatible 
arduino Mega2560 associée à de très nombreuses possibilités de pilotage de moteurs et de servomoteurs. La base est livrée avec 

un accéléromètre, un capteur ultrason, un module suiveur de ligne. 

a platine bénéficie d'un système de raccordement rapide via des prises RJ25. Ces prises reprennent les principaux signaux en 
provenance du microcontrôleur afin que vous puissiez y raccorder instantanément (et sans opération de soudure) une multitude de 
petits modules d'extensions à l'aide de câbles dédiés à cette opération. Ces prises disposent d'un repérage par couleur afin que 
vous puissiez distinguer s'il s'agit d'entrées tout-ou-rien, de sorties tout-ou-rien, d'entrées de conversion analogique/numérique, 
etc...

Base programmable via l'environnement compatible arduino
De part la présence d'un microcontrôleur Mega2560 avec bootloader arduino, votre base robotique est entièrement compatible 
avec l'environnement de développement pour arduino. Vous disposez ainsi de tous les exemples de programmes nécessaires pour 
faire évoluer immédiatement votre base robotique une fois celle-ci assemblée.



Base robotique programmable via l'environnement Scratch™
La programmation en langage "C" vous fait un peu peur ? Vous n'avez pas de bonne connaissance en programmation ? Vous 
débutez totalement en robotique ? Profitez alors d'une programmation en "langage graphique" via l'environnement Scratch™ pour 
piloter vos robots.



Base robotique programmable via votre tablette !
Cette base robotique est également directement programmable via un logiciel sur tablette (en cours de développement).

Modules d'extensions Makeblock
Le robot "Ultimate Kit -Blue" est livré de base avec plusieurs modules d'extension makeblock, lesquels sont conçus pour se 
raccorder sans opération de soudure sur la platine de commande principale "Mega Pi" compatible arduino.   

Parmi ces modules, vous disposez ainsi:

- D'un module de communication Bluetooth™
- De 2 micro-switch de détection de fin de course
- D'un module suiveur de ligne
- D'un module ultrason (permettant de détecter les obstacles)
- Dun module complémentaire pour le pilotage de moteur "cc"
- D'un mini ruban à Led RVB
- D'un module capteur de bruit

Vous pourrez également si nécessaire ajouter d'autres modules d'extension makeblock
optionnels si vous le désirez. 

Pilotez votre robot via votre
smartphone ou votre tablette !

Grâce au module Bluetooth™ inclus dans la base robotique, vous pourrez piloter 
votre base robotique via votre smartphone ou votre tablette. A ce titre, vous 
disposez d'une application librement téléchargeable pour environnement Android™ 
ou IOS™.
 L'application permet entre autre:
- De piloter les moteurs "c"
- Gérer le ruban à Led
- Gérer divers capteurs



Base robotique idéale pour l'enseignement

Livée dans une malette de transport, la base de développement est idéalement conçue pour l'enseignement (classes de BTS, 
écoles d'ingénieurs, IUT, etc...). Les différents éléments qui composent la base sont rangés dans des compartiments facilitant le 
rangement une fois la base démontée. 
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