
EDUCATION



Le premier pack permet decomprendre et d’assimilerles principes de base de lar o b o t i q u e , ( c a p t e u r s ,contrôleur, actionneurs,...).Il permet de construire desrobots à partir de 10 plansde montage, mais aussi d’in-venter ses propres robots.

Les kits robotiques éducatifs RQ plus
sont proposés en 3 packs évolutifs.

La complexité des robots etle développement de lacréativité permettent d’en-visager avec ce troisiémepack additionnel de partici-per à des  challanges ou derejoindre des compétitionsde robotique (nécessite les
packs RQ+ 110 & RQ+ 120)

Ce deuxième pack permet lemontage de robots plus com-plexe en introduisant la notionde servomoteurs, ce sont dixnouveaux robots sont propo-sés avec leurs plans de mon-tages (nécessite le pack RQ+
110).



Les plans et tutoriels vidéos sont disponi-

bles gratuitement sur internet. Ils permettent de

construire jusqu’à 30 robots.Les documentations et tutoriels fournis accompa-

gnent la réalisation, la compréhension et la programma-

tion d’une large gamme de robots éducatifs.

Les robots ont une importance économique et sociétale grandissante c’est pourquoi la société Cogibot spécialisée enmécatronique souhaite participer à la «vulgarisation» de la robotique et ainsi donner au plus grand nombre les moyensde comprendre cette révolution.L’impact sur la science, l’industrie et la société est très grand et va de pair avec de nombreux défis à résoudre, tant tech-nologiques que sociétaux.Il nous est donc paru fondamental que chacun puisse participer à la réflexion sur les enjeux sociétaux qui s’y rapportent.Ce besoin est d’autant plus aigu que la robotique est un domaine diffus dont les progrès sont continus et exponentiels.
«Aujourd’hui la notion de codage est entrée dans l’éducation des plus jeunes dès le cycle 3 ce qui nécessite
une remise à niveau de l’ensemble des enseignants, demain la robotique aura une part entière dans l’éducation
des enfants ce qui impliquera des formations adaptées. Prenons les devants et formons au codage avec des
outils robotiques.» Adrien PayetDirecteur du CRREP

Centre de Ressources en Robotique Educative et Professionnelle

Des outils de programmation évolutifs et adaptés à tous les âges

CYCLE 2 CYCLE 3 CYCLE 4
Organigramme

de programmation



Les kits de contructions de robots RQ Plus sont reconfigurables, évolutifs (+110>+120>+130) et permettent l’apprentissage du codage

INVESTIS EN ROBOTIQUE ÉDUCATIVEDans les prochaines années nous aurons besoin de dizaines de mil-liers de roboticiens c’est pourquoi nous nous sommes penché sur le« secteur éducatif » pour le rendre accessible dès le plus jeune âge.Les packs éducatifs sont développés et adaptés pour tous les âges àpartir de 8 ans. Pour nous la « vulgarisation » doit mettre la robo-tique à la portée du plus grand nombre et ainsi apporter à des non-spécialistes des connaissances techniques et scientifiques tout ens’appuyant sur des composants, des pièces,… de qualité profession-nelle.

ACTEUR EN ROBOTIQUE ÉVÉNEMENTIELLELa robotique et tout particulièrement la robotique humanoïde faitpartie d’un monde magique.C’est pourquoi Cogibot propose au grand public et aux professio-nels un accès privilégié à cette technologie en proposant des ani-mations, challenges, teams building, ateliers de robots,démonstrations....

10 exemples de robots2 moteurs, 1 module LED, un buzzer1 capteur de contact, 1 capteur sonoreContrôleur RQCTélécommande  IRBoitier pour batteries  4xAA (non incluses)Outil pour l’assemblage

10 nouveaux exemples de robots2 servomoteurs1 capteur de contact, 1 module LEDPièces additionnellesUn ballon de footballEngrenagesPneus

10 nouveaux exemples de robots2 servomoteurs suplémentaires2 capteurs d’objets (IR)Pièces additionnellesBoitier additionnel pour batteriesChenillesEn options : capteur de distance, capteur de couleurs, bluetooth...

pack de base évolution niveau 1 évolution niveau 2
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