
Séquence « La robotique avec Beebot » 

 

Niveau PS 

Domaine 
Explorer le monde 

- Utiliser des outils numériques (robotique) 

Transversalité 
Numération (dénombrement de 1 à 3, codage) 
Espace (repères spatiaux et représentations) 

Objectif de la 
séquence S’initier à la programmation d’un robot 

Compétence Programmer les déplacements d’un robot 
Objectif 

langagier 
Lexique : robot, abeille, Beebot, chemin 
Verbes : avancer, reculer, pivoter, allumer, éteindre 

Séances 15 
 
Précision 
N’ayant qu’un seul robot pour la classe, les séances se sont déroulées en petits groupes. Afin 
que tous les élèves manipulent Beebot, nous avons sorti Beebot à plusieurs moments de la 
journée (accueil, après les activités, après la sieste). Nous n’utilisons pas la touche pause. 
 
Prolongement MS 
Coder les déplacements (trop abstrait pour les PS). 

PLAN DE SEQUENCE 

Séance 1 
- 

Vivre les 
déplacements 
avec son corps 

Objectif : Réaliser un enchaînement d’actions en motricité 
 
En salle de motricité, installer un parcours. Les élèves doivent suivre 
l’ordre du parcours. 
 
 
 
5 cerceaux :                                  Marcher sur le banc 1 – Sauter – Monter 
et 
sauter à pieds joints                    marcher sur le banc 2 
 
 
 
Ramper sous le tunnel                           Escalader et désescalader les 2                                  
d                                                                 échelles 
 
Verbaliser les différentes actions (sauter-marcher-ramper-escalader). 
Recommencer le parcours quand il est terminé pour instaurer la notion 
de boucle. 



Séance 2 
- 

Modéliser le 
parcours de 

motricité 

Objectif : Représenter le parcours de motricité à une échelle plus petite 
 
En classe, avec le matériel ASCO (matériel de motricité miniature), les 
élèves reconstituent le parcours de motricité. Avec un Playmobil qui 
représente un élève, ils font exécuter le parcours. 

Séance 3 
- 

Découvrir les 
robots 

Objectif : Faire émerger les idées reçues sur les robots 
 
Récolter les représentations initiales des élèves sur les robots. 
« C’est quoi un robot ? Quels robots vous connaissez ? » 
 
Réponses obtenues : mimer des gestes saccadés, « c’est quand il y a des 
fils », « ça bouge », « le robot il avance tout seul », « BB8 », « Jett de 
Superwings », « R2D2 ». 

Séance 4 
- 

Lire des albums 
sur la 

robotique 

Objectif : Se familiariser avec les robots 
 
C'est toi mon papa ? _ Elsie W. Right & Giordano 
Poloni (Maison Eliza) 
Perdu dans une grande ville, un petit robot part à la 
recherche de son père. Il rencontre toutes sortes de 
personnages.  
 
 
Lire tout au long de la séquence les albums en réseau sur la robotique. 
 
Lectures en réseau : 
 
Les robots  - Myriam Martelle 
Où se cache mon robot ?  - Laurent Richard 
Lucie et le robot  - Jean Leroy 
Les robots n'aiment pas l'eau  - Philippe Ug 
Gabriel et les robots - Laurence Aurélie 

Séance 5 
- 

Découvrir 
Beebot 

Objectif : Découvrir un objet électronique 
 
Présenter Beebot à la classe en racontant une histoire : « J’ai rencontré 
Beebot dans la forêt, elle était perdue et avait besoin d’aide pour 
retrouver sa ruche. » 
Prendre un groupe de 4 élèves.  
Laisser le robot éteint dans un premier temps. 
Les élèves peuvent toucher, explorer le robot. 
Laisser les élèves s’exprimer. 
Les élèves manipulent librement le robot et essaient de l’allumer 
(bouton interrupteur sous le robot). 
« Essayez de la faire avancer maintenant. » 
Faire émerger le fait qu’il faut appuyer sur les boutons pour qu’elle se 
mette en route. 
Bilan en classe entière, les élèves du groupe disent aux autres ce qu’ils 
ont découvert. 



Séance 6 
- 

Manipuler 
librement 

Beebot 

Objectif : Comprendre qu’il faut appuyer sur les touches orange d’abord 

puis la verte GO 
 
Prendre un groupe de 4 élèves.  
Les élèves doivent se rappeler comment allumer Beebot (signal sonore : 
« bibip »). 
 
Sans support, chaque élève réalise le programme qu’il souhaite, au 
hasard ou anticipé si certains élèves ont compris le principe. 
Laisser les élèves observer et commenter les déplacements de Beebot. 
A ce stade, les élèves appuient sur tous les boutons, ils disposent de 
l’espace de la table pour faire se déplacer Beebot.  
Désigner un responsable de Beebot pour ne jamais qu’elle tombe par 
terre. 
Faire verbaliser à l’élève qui vient de programmer le robot, les 
différentes commandes qu’il lui a demandé de réaliser (exemple : « elle 
a avancé et reculé »). 
 
Demander à un élève de bien éteindre Beebot (expliquer pourquoi : la 
batterie se décharge). 
Bilan en classe entière, les élèves du groupe disent aux autres ce qu’ils 
ont fait et comment ils ont procédé. 

Séance 7 
- 

Mémoriser une 
comptine 

Objectif : Structurer le vocabulaire du robot (avancer, pivoter, reculer) 
 

Le robot 
Refrain 

Dans mon château 
Il y a un robot 

Qui mange du fer 
Qui boit de l'eau 

 
Quand le robot avance 
Tout le monde avance 
Quand le robot avance 
Tout le monde avance 

 
Refrain 

Quand le robot recule 
Tout le monde recule 
Quand le robot recule 
Tout le monde recule 

 
Refrain 

Quand le robot pivote 
Tout le monde pivote 
Quand le robot pivote 
Tout le monde pivote 



Séance 8 
- 

Manipuler 
Beebot sur un 

chemin 

Objectif : Comprendre que chaque touche a une fonction qui lui est 
propre 
 
Fabriquer un chemin adapté aux PS : 
Tapis 1.  
4 cases en ligne droite, couleur uniforme. 
 
Poser une fleur à une case de Beebot. 
Demander aux élèves de faire avancer Beebot pour qu’elle puisse 
butiner sa fleur.  
Différenciation : une case puis deux et trois  
Difficulté : notion d’intervalles 
 
Laisser les élèves se tromper. 
Faire verbaliser les élèves sur le chemin parcouru et demander si 
Beebot a réussi à atteindre la fleur. 
 

Instauration de la touche X pour effacer le programme qui a été 
commandé auparavant (jusqu’à présent réalisé par l’enseignante). 
Quand un élève réussi, lui demander de verbaliser le trajet effectué par 
le robot puis de se souvenir sur quelle touche il a appuyé pour qu’elle 
avance.  
Son voisin essaie de reproduire le même programme pour aider Beebot 
à retrouver la fleur. 
Bilan en classe entière, les élèves du groupe expliquent ce qu’ils ont 
appris durant l’atelier. 

Séance 9 
- 

Coder les 
déplacements 

Objectif : Mémoriser la fonction des touches du robot 
 
Réaliser une affiche pour mémoriser les fonctions des différentes 
touches. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Séance 10 
- 

Objectif : Faire avancer ou reculer Beebot 
 
Même dispositif que la séance 7. 
Cette fois, placer Beebot dos à la fleur pour induire la fonction reculer. 



Manipuler 
Beebot sur un 

chemin 

Les élèves doivent intégrer au long de la séance la différence dans 
l’exécution du robot selon qu’on appuie sur la flèche devant ou derrière 
Beebot. 
Difficulté pour les élèves : latéralisation 
Bilan en classe entière. 

Séance 11 
- 

Jouer avec 
Beebot / 

Programmation 

Objectif : Programmer Beebot avec un dé sur avancer et reculer 
 
Agrandir le chemin :   
Tapis 2. 
 
Les élèves disposent d’un gros dé.  
Chacun leur tour, ils lancent le dé et font avancer Beebot du nombre de 
cases indiquées sur le dé. 
 
Dé : 6 faces blanches, points de 1 à 3 (2 de chaque) 
Variante : - 3 faces (1, 2, 3) vertes pour avancer 
                   - 3 faces (1, 2, 3) rouges pour reculer 

Séance 12 
- 

Recharger 
Beebot 

Objectif : Savoir recharger un objet électronique quand il n’a plus de 
batterie 
 
Attendre que Beebot n’ait plus de batterie pour proposer la situation 
aux élèves. 
Prendre Beebot en regroupement, demander à un élève de l’allumer. 
Les élèves doivent s’apercevoir au bout de 3 essais qu’il y a un 
problème. 
« Pourquoi Beebot ne s’allume plus ? » 
Réponse attendue : « elle n’a plus de batterie » 
 
« Qu’est-ce qu’on peut faire pour recharger Beebot ? » 
Réponse attendue : « la brancher » 
 
Désigner un responsable du rechargement de Beebot. Expliquer les 
règles de sécurité à respecter quand on branche un objet sur le courant. 
 
Observer Beebot en train de recharger : « Que se passe -t-il ? » 
® Les yeux de Beebot clignotent quand elle charge. 
® Les yeux de Beebot deviennent verts quand elle est chargée. 

Séance 13 
- 

Jouer avec 
Beebot / 

Programmation 

Objectif : Programmer Beebot pour la faire pivoter 
 
Poser le Tapis 2 par terre et mettre une petite maison sous forme de 
ruche au milieu du chemin.  
 
 
 
 
 
 



Les élèves devront d’abord faire avancer Beebot jusqu’à la fleur puis 
leur demander de trouver comment faire pour qu’elle aille déposer son 
pollen dans la ruche des abeilles. 
Les élèves essaient de faire pivoter le robot. 
S’apercevoir que lorsqu’on appuie sur pivoter seulement, le robot 
n’avance pas ensuite, on a besoin d’appuyer sur la touche avancer 
après. 
Pour la faire sortir de la ruche, Beebot devra reculer une fois, pivoter 
dans l’autre sens et avancer pour butiner une nouvelle fleur située plus 
loin sur le chemin. 
Démonstration en classe entière. 

Séance 14 
- 

Jouer avec 
Beebot / 
Codage 

Objectif : Programmer Beebot en respectant un ordre d’actions 
 
Réaliser un jeu de cartes avec les différentes touches de Beebot. 
 
 

 
Déroulement du jeu. 
1) D’abord chaque joueur pioche une carte orange et programme 

Beebot en appuyant sur GO. Le joueur suivant appuie sur X et pioche 
à son tour une carte orange. 
 
2) Les élèves piochent chacun à leur tour une carte et exécute le 

programme. C’est le joueur qui piochera GO qui fera démarrer 
Beebot. 
 

3) Chaque joueur dispose d’une carte X et GO. Il pioche ensuite 3 

cartes orange, les place entre ses cartes X et GO. Beebot effectuera 
le programme. 
 
Variante : positionner des obstacles (kapla, lego) sur le chemin pour 
obliger à pivoter 

Séance 15 
- 

Évaluation des 
compétences 

Objectif : Programmer un robot 
 
Différenciation : que avancer ou avancer et reculer ou avancer, reculer 
et pivoter 
 
Réaliser une fiche individuelle d’autoévaluation où les élèves pourront 
poser une gommette à côté de la compétence. 



Je sais :  
 
- Allumer Beebot 
- Faire avancer Beebot (de 1 à 3 cases) 
- Faire reculer Beebot (de 1 à 3 cases) 
- Faire pivoter Beebot si nécessaire (obstacle sur chemin) 
- Éteindre Beebot 

 


