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Le projet
✗ Conception d’une  maquette LEGO incluant la robotique 

(équipe de 6)

✗ Recherche sur une problématique – Mission Lune
Résoudre les problématiques pour pouvoir vivre sur la lune  (Ressources : Eau, air, 
nourriture, énergie,etc.)

✗ Création d’une affiche de présentation

✗ Présentation du projet – Festival de la robotique le 5 avril - Expocité
- Évènement local mois de mai – Saint-Joseph 

✗ Accompagnement d’un coordonnateur de Fusion Jeunesse (Accompagnement en classe 2h 
par deux semaines + coordination des évènements + lien avec Robotique First Quebec, etc.) 
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Présentation aux enseignants

✗ Minimum de 2 classes

✗ Doit être volontaire 

✗ Enseignants souples capable de s’adapter

✗ Gestion de l’horaire, des outils, planification académique

✗ Pas nécessairement de connaissance en robotique
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Aspect financier $$$

Accompagnement de FJ

2 heures 
d’accompagnement par 
classe par 2 semaines. 

2000$ pour deux classes

Initiative des 
établissements 15170

Achat des robots WeDO 2.0

14 kits pour 50 élèves

Environ 2800$

Mesure pour l’acquisition 
d’ensembles numériques du 
PAN 50767

Autres 

Achat de matériel LEGO, 
photocopies, transport 
pour présentation, etc. 

Environ  300$

Convention de gestion
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Intégration à la matière

Science
✗ Résolution de problème 

d’ordre scientifique
✗ Langage et démarche 

scientifique
✗ Toutes les compétences

Français
✗ Création texte informatif 
✗ Création texte littéraire 
✗ Communication orale (LNI)

Math
✗Calculs mesures et aire
✗Géométrie
✗Plus de réinvestissement des 

notions déjà vues
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Compétences transversales
✗ exploiter les TICs
✗ Coopérer
✗ résoudre des problèmes

Compétences du 21e siècle
✗ Communication et collaboration
✗ Résolution de problèmes
✗ Conscience mondiale



Retombées 

✗ Motivation +++ 

✗ Valorisation de nos élèves manuels

✗ Formation d’enseignants avec les 
WeDO 2.0

✗ Collaboration + effet 
d’entrainement dans l’équipe 
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Merci!
Des questions ?


