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La communauté LEGO® Education est une communauté en ligne destinée aux enseignants, aux administrateurs et aux autres  
professionnels de l’éducation. Elle a pour objectif l’échange d’idées, le partage de plans de cours et la discussion de projets.  
La communauté LEGO Education est disponible en anglais uniquement.



Bienvenue dans le programme pédagogique  
LEGO® Education WeDo 2.0.

Dans ce chapitre, vous allez découvrir les étapes 
fondamentales du voyage que vous êtes sur le point 
d’entreprendre.

Présentation de 
WeDo 2.0
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Présentation de WeDo 2.0

LEGO® Education WeDo 2.0 a été développé pour susciter l’intérêt des élèves 
d’école primaire et les motiver à apprendre les sciences et l’ingénierie en utilisant 
des briques LEGO, des modèles motorisés et des notions élémentaires de 
programmation.

WeDo 2.0 offre une solution d’apprentissage pratique et stimulante, qui encourage les 
élèves à poser des questions et leur propose des outils pour trouver les réponses 
appropriées. Ils apprennent ainsi en résolvant des problèmes de la vie réelle.

Le programme pédagogique WeDo 2.0 n’est pas un guide exhaustif de formation 
aux sciences, mais permet plutôt aux élèves de transformer leurs connaissances 
naïves en savoirs scientifiques et de se confronter à des sujets qu’ils ne 
comprennent pas encore.

Programme pédagogique LEGO® Education WeDo 2.0
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Présentation de WeDo 2.0

WeDo 2.0 propose une gamme de projets, organisés de la manière suivante : 
•  1 projet découverte, divisé en 4 parties, pour apprendre les fonctions basiques 

de WeDo 2.0.
•  8 projets guidés en lien avec le programme de l’Education Nationale et 

contenant des instructions étape par étape.
•  8 projets ouverts en lien avec le programme de l’Education Nationale et 

proposant une expérience plus personnalisable.

Les projets guidés et ouverts sont divisés en trois phases : la phase d’exploration 
pour que les élèves découvrent l’activité ; la phase de création pour leur permettre 
de construire et de programmer ; et la phase de partage pour documenter et 
présenter leur projet.

Chaque projet devrait durer environ trois heures. Chaque phase revêt la même 
importance dans le déroulement de l’activité et doit durer environ 45 minutes. 
Cependant, vous pouvez moduler le temps consacré à chacune des étapes du 
projet selon le rythme d’apprentissage de la classe.

Apprentissage des sciences et de l’ingénierie à travers des projets



Phase  
d’exploration

Phase  
de création

Recueillir des informations

Phase  
de partage

• Prendre en main
• Discuter

• Construire
• Programmer
• Modifier

• Documenter
• Présenter
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Les projets WeDo 2.0 se déroulent en trois phases.

Phase d’exploration
Les élèves découvrent une question scientifique ou un problème d’ingénierie, 
établissent une piste d’enquête et envisagent des solutions possibles.

Les étapes de la phase d’exploration sont : prendre en main et discuter.

Phase de création
Les élèves construisent, programment et modifient une structure en briques 
LEGO®. Les projets peuvent être de l’un des trois types suivants : modéliser la 
réalité, rechercher et concevoir. La phase de création varie en fonction du type 
de projet.

Les étapes de la phase de création sont : construire, programmer et modifier.

Phase de partage
Les élèves présentent et expliquent leurs solutions à l’aide de leurs structures 
LEGO et du document qu’ils ont créé pour restituer leurs découvertes grâce à 
l’outil de documentation intégré au logiciel WeDo 2.0.

Les étapes de la phase de partage sont : documenter et présenter.

 Important
Lors de chacune de ces phases, les élèves documenteront leurs découvertes, 
leurs réponses et la démarche employée à l’aide de différentes méthodes. 
Ce document peut être exporté et utilisé pour l’évaluation, affiché dans la classe  
ou encore partagé avec les parents.

Comment enseigner les sciences avec WeDo 2.0
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Les projets guidés vous aideront à préparer le terrain et à faciliter l’expérience 
d’apprentissage des élèves. Ces activités leur permettront de se familiariser avec 
les contenus pédagogiques et les outils proposés. Grâce aux projets guidés, les 
élèves bâtiront les fondations nécessaires à la réussite de leur apprentissage.

Tous les projets guidés se déroulent en suivant la séquence « Explorer, Créer, 
Partager ». Cette démarche permet de garantir la progression pas à pas des 
élèves tout au long de l’expérience d’apprentissage.

Des notes à l’attention des enseignants sont fournies avec chaque projet, incluant : 
•  les liens avec le programme de l’Education Nationale ;
• un guide de préparation détaillé ;
•  des grilles d’évaluation ;
•  des suggestions pour la mise en œuvre des projets et des propositions de 

correction des connaissances naïves des élèves ;
•  un volet d’aide pour les phases d’exploration, de création et de partage.

Consultez le chapitre « Projets guidés » pour découvrir ces derniers.

 Suggestions
Nous vous recommandons de commencer avec le projet découverte suivi par 
un ou deux projets guidés afin de vous assurer que les élèves comprennent 
l’approche et la méthodologie proposées. « Traction » est le projet guidé idéal pour 
commencer.

Utilisation des projets guidés
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Les projets ouverts sont également organisés selon la séquence « Explorer, Créer, 
Partager » mais n’offrent pas, intentionnellement, d’instructions pas à pas comme les 
projets guidés. La section « Projets ouverts » présente ces derniers de manière 
succincte et vous propose des suggestions de pistes à suivre pour réussir leur 
mise en œuvre.

La clé de la réussite des projets ouverts est de vous les approprier ; offrez à vos 
élèves des projets pertinents dans votre contexte et stimulants dans les domaines 
d’enseignement abordés. Utilisez votre créativité pour adapter ces activités à vos 
élèves. Vous trouverez une aide pour les enseignants dans le chapitre « Projets 
ouverts ».

Dans le cadre de chaque projet ouvert, la bibliothèque de conception propose 
trois modèles de base aux élèves.

Accessible dans le logiciel WeDo 2.0, la bibliothèque de conception a été créée 
pour inspirer les élèves dans la maturation de leur propre solution au problème 
précis auquel ils sont confrontés. L’objectif n’est donc pas de leur imposer de 
reproduire le modèle mais de les aider dans l’élaboration des fonctions dont ils 
peuvent avoir besoin, telles que « soulever » ou « marcher ». Les élèves trouveront 
des instructions de construction pour les 15 modèles de base dans la bibliothèque 
de conception, ainsi que des images des exemples de départ.

 Suggestion
La bibliothèque de conception et les projets ouverts se trouvent dans le logiciel 
WeDo 2.0.

Utilisation des projets ouverts



©2016 The LEGO Group. 9

Présentation de WeDo 2.0

La documentation continue des projets par vos élèves est une des nombreuses 
manières de garder une trace de ce qu’ils réalisent, d’identifier les points pour 
lesquels ils ont besoin d’une aide supplémentaire et d’évaluer leurs progrès.

Les élèves peuvent utiliser différentes méthodes pour exprimer leurs idées. Lors 
du processus de documentation continue, ils peuvent : 
1.  Prendre des photos des étapes importantes de la fabrication de leurs 

prototypes ou de leurs modèles finaux.
2. Prendre des photos de l’équipe travaillant sur un point important.
3. Enregistrer une vidéo expliquant un problème qu’ils rencontrent.
4. Enregistrer une vidéo expliquant leurs recherches.
5. Rédiger des informations critiques dans l’outil de documentation.
6. Trouver des photos utiles sur Internet.
7. Faire une capture d’écran de leur programme.
8. Écrire, dessiner ou esquisser sur une feuille de papier et la prendre en photo.

 Suggestion
En fonction de l’âge des élèves avec lesquels vous travaillez, il peut être approprié 
de combiner documentation papier et numérique.

Documentation des projets
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À la fin de chaque projet, les élèves seront enthousiastes à l’idée de partager leurs 
solutions et leurs découvertes. Ce sera une superbe opportunité pour développer 
leurs capacités de communication.

Voici différentes manières que vos élèves peuvent utiliser pour partager leur travail : 
1. Demandez-leur de créer le présentoir où les modèles LEGO® seront utilisés.
2. Demandez-leur de décrire leurs recherches ou d’en faire une démonstration.
3.  Demandez à une équipe d’élèves de présenter, à vous, à une autre équipe ou  

à toute la classe, sa meilleure solution.
4. Faites venir un expert (ou des parents) dans votre classe pour écouter vos élèves.
5. Organisez une exposition scientifique dans votre école.
6.  Demandez aux élèves d’enregistrer une vidéo pour expliquer leur projet et de  

la mettre en ligne.
7. Créez et disposez des affiches des projets dans votre école.
8.  Envoyez la documentation du projet aux parents ou intégrez-la dans les  

porte-documents des élèves.

 Suggestion
Pour rendre cette expérience encore plus positive, encouragez vos élèves à 
formuler des commentaires constructifs ou à poser des questions concernant le 
travail des autres lorsqu’ils participent à la session de partage.

Partage des projets
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Le laboratoire de sciences virtuel WeDo 2.0 de Max et Mia est l’endroit idéal pour 
que les élèves découvrent les questions ou les problèmes de la vie réelle. Vous 
pouvez rencontrer ces personnages dans chaque projet guidé.

Max est toujours prêt pour un nouveau projet. Il adore découvrir de nouveaux 
thèmes et proposer des solutions créatives.

Mia est enchantée de toute opportunité d’apprentissage. Elle est très curieuse au 
sujet du monde qui l’entoure et veut en savoir toujours plus.

Dans le projet découverte, Max et Mia sont rejoints par Milo, l’astromobile 
scientifique capable de réaliser des trouvailles de premier plan.

Max et Mia ont de grands projets à proposer et sont enthousiastes à l’idée de 
vous accueillir au laboratoire de sciences LEGO® Education WeDo 2.0 !

Le laboratoire de sciences



L’offre pédagogique LEGO® Education WeDo 2.0 se 
fonde sur le nouveau socle commun de connaissances, 
de compétences et de culture, déployé à partir de la 
rentrée 2016.

Dans le cadre du référentiel de l’Éducation Nationale, 
WeDo 2.0 vous permet de mettre en œuvre des activités 
pratiques scientifiques et d’ingénierie avec vos élèves.

Ce chapitre présente trois façons innovantes d’utiliser 
WeDo 2.0 dans votre classe : 
•  Modélisation de la réalité.
•  Recherche.
• Conception.

WeDo 2.0 dans le 
programme scolaire



©2016 The LEGO Group. 13

WeDo 2.0 dans le programme scolaire

Les projets WeDo 2.0 sont des activités pratiques permettant aux élèves de 
cours élémentaire et de cours moyen de développer un large panel de savoirs 
et de savoir-faire visés par le nouveau socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture (SCCCC) qui entrera en vigueur à la rentrée 2016, 
conformément à la mise en application du décret n° 2015-372 du 31 mars 2015, 
paru au Journal Officiel du 2 avril 2015.

Les activités pratiques WeDo 2.0 répondent aux attentes de l’Éducation Nationale 
relatives aux cinq domaines du SCCCC 2016 :
1 - les langages pour penser et communiquer
2 - les méthodes et outils pour apprendre
3 - la formation de la personne et du citoyen
4 - les systèmes naturels et les systèmes techniques
5 - les représentations du monde et l’activité humaine

Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture est présenté 
sous forme d’un tableau de synthèse sur la page suivante. Il est intégré tout au 
long du présent document et s’articule avec chacun des projets du programme 
pédagogique WeDo 2.0.

Afin de tirer pleinement parti des potentialités de l’offre pédagogique WeDo 2.0,  
il est conseillé aux enseignants d’identifier des thèmes unificateurs pour bâtir des 
projets interdisciplinaires, sans se limiter à un domaine spécifique.

Extrait du décret n° 2015-372 du 31 mars 2015 introduisant le nouveau SCCCC :
« Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture prévu à 
l’article L. 122-1-1 est composé de cinq domaines de formation qui définissent les 
grands enjeux de formation durant la scolarité obligatoire :

1° les langages pour penser et communiquer : ce domaine vise l’apprentissage 
de la langue française, des langues étrangères et, le cas échéant, régionales, des 
langages scientifiques, des langages informatiques et des médias ainsi que des 
langages des arts et du corps ;

2° les méthodes et outils pour apprendre : ce domaine vise un enseignement 
explicite des moyens d’accès à l’information et à la documentation, des outils 
numériques, de la conduite de projets individuels et collectifs ainsi que de 
l’organisation des apprentissages ;

3° la formation de la personne et du citoyen : ce domaine vise un apprentissage de 
la vie en société, de l’action collective et de la citoyenneté, par une formation morale 
et civique respectueuse des choix personnels et des responsabilités individuelles ;

4° les systèmes naturels et les systèmes techniques : ce domaine est centré sur 
l’approche scientifique et technique de la Terre et de l’Univers ; il vise à développer 
la curiosité, le sens de l’observation, la capacité à résoudre des problèmes ;

5° les représentations du monde et l’activité humaine : ce domaine est consacré à 
la compréhension des sociétés dans le temps et dans l’espace, à l’interprétation de 
leurs productions culturelles et à la connaissance du monde social contemporain. »

La solution WeDo 2.0 dans le nouveau socle commun de connaissances,  
de compétences et de culture
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Domaine SCCCC 2016 Compétences visées. L’élève :

1
Les langages  
pour pen ser et  
communiquer

Comprendre,  
s’exprimer en utilisant  

la langue française

Parle, communique, argumente à l'oral de façon claire et organisée.

S'exprime à l'écrit pour raconter, décrire, expliquer ou argumenter de façon claire et organisée.

Comprendre,  
s’exprimer en langage 

mathématique, 
scientifique et 
informatique

Utilise la numération décimale et les langages formels mathématiques et scientifiques. […] Lit des plans, se repère sur des cartes.

Produit et utilise des représentations d'objets, d'expériences, de phénomènes naturels tels que schémas, croquis, maquettes, patrons ou 
figures géométriques.

Lit, interprète, commente, produit des tableaux, des graphiques et des diagrammes organisant des données de natures diverses.

2
Les méthodes  
et outils pour 
apprendre

Organisation du  
travail personnel

Se projette dans le temps, anticipe, planifie ses tâches. Gère les étapes d'une production, écrite ou non, mémorise ce qui doit l'être.

Comprend le sens des consignes ; sait qu'un même mot peut avoir des sens différents selon les disciplines.

Met en œuvre les capacités suivantes : mémorisation, mobilisation de ressources, concentration, aptitude à l'échange […], respect des 
consignes, gestion de l'effort.

Sait identifier un problème, s'engager dans une démarche de résolution, mobiliser les connaissances, analyser/exploiter les erreurs, tester 
plusieurs solutions.

Sait se constituer des outils personnels grâce à des écrits de travail, y compris numériques (notes, fiches, lexiques, cartes mentales, plans, 
croquis…).

Coopération  
et réalisation  

de projets

Travaille en équipe, partage des tâches, s'engage dans un dialogue constructif, accepte la contradiction, défend son point de vue, fait 
preuve de diplomatie. […]

Apprend à gérer un projet, qu'il soit individuel ou collectif. Il en planifie les tâches, en fixe les étapes et évalue l'atteinte des objectifs.

Sait que la classe, l'école, sont des lieux de collaboration, d'entraide et de mutualisation des savoirs. Il aide celui qui ne sait pas comme il 
apprend des autres. 

Met à profit les outils numériques pour s'organiser, échanger, collaborer.

Médias, démarches  
de recherche et  
de traitement  

de l’information

Sait utiliser des outils de recherche, notamment sur internet. Apprend à confronter différentes sources/évaluer la validité des contenus, 
traiter les informations collectées, les organiser, les mémoriser sous des formats appropriés et les mettre en forme. Les met en relation pour 
construire ses connaissances.

Apprend à utiliser avec discernement les outils numériques de communication et d'information qu'il côtoie, en respectant les règles de 
leur usage et toutes leurs potentialités pour apprendre et travailler. En fait un usage sûr/légal/éthique pour produire, recevoir et diffuser de 
l'information. Développe une culture numérique.

Outils numériques Sait mobiliser différents outils numériques pour créer des documents intégrant divers médias et les publier/transmettre, afin qu'ils soient 
utilisables par d'autres. […]

Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture,  
en vigueur à la rentrée 2016
Adapté de la source : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=87834#socle_commun
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Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture,  
en vigueur à la rentrée 2016

3 La formation de la personne et du citoyen Sait prendre des initiatives, entreprendre et mettre en œuvre des projets, après avoir évalué les conséquences de son action [...].

4

Les systèmes  
naturels et  

les systèmes  
techniques

Démarches  
scientifiques

Décrit et questionne ses observations.

Prélève, organise et traite l'information utile.

Formule des hypothèses, les teste et les éprouve.

Manipule, explore plusieurs pistes, procède par essais et erreurs.

Modélise pour représenter une situation.

Analyse, argumente, mène différents types de raisonnements (par analogie, déduction logique...).

Rend compte de sa démarche. Exploite et communique les résultats de mesures ou de recherches en utilisant les langages scientifiques  
à bon escient.

Pratique le calcul, mental et écrit, exact et approché. Estime et contrôle les résultats, notamment en utilisant les ordres de grandeur. 

Résout des problèmes impliquant des grandeurs variées (géométriques, physiques, économiques...), en particulier des situations de 
proportionnalité. 

Interprète des résultats statistiques et les représente graphiquement.

Conception, création, 
réalisation

Imagine, conçoit et fabrique des objets et des systèmes techniques. Met en œuvre les capacités suivantes : observation, imagination, 
créativité, sens de l'esthétique et de la qualité, talent et habileté manuels, sens pratique, et sollicite les savoirs et compétences scientifiques, 
technologiques et artistiques pertinents.

Responsabilités 
individuelles et 

collectives

Connaît l'importance d'un comportement responsable vis-à-vis de l'environnement et comprend ses responsabilités individuelles et 
collectives.

5
Les représentations 

du monde et 
l’activité humaine

L’espace et le temps
Identifie les grands enjeux du développement humain, est capable d'appréhender les causes et conséquences des inégalités, les sources 
de conflits et les solidarités, ou encore les questions mondiales concernant l'environnement, les ressources, les échanges, l'énergie, la 
démographie et le climat.

Invention, élaboration, 
production

Imagine, conçoit et réalise des productions de natures diverses, y compris littéraires et artistiques. Met en œuvre des principes de 
conception et de fabrication.
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Les projets WeDo 2.0 contribuent particulièrement à la réalisation des objectifs du 
domaine 4 du SCCCC 2016, focalisé sur les systèmes naturels et techniques.

Le domaine 4 du SCCCC 2016 se décline en trois axes : les démarches scientifiques ; 
la conception, la création et la réalisation ; les responsabilités individuelles et 
collectives. Au sein de ces trois volets, les projets WeDo 2.0 permettent de mettre 
en œuvre les douze activités scientifiques et d’ingénierie suivantes :

1. Décrire et questionner ses observations
2. Prélever, organiser et traiter l’information utile
3. Formuler des hypothèses, les tester et les éprouver
4. Manipuler, explorer plusieurs pistes, procéder par essais et erreurs
5. Modéliser pour représenter une situation
6. Analyser, argumenter, mener différents types de raisonnements 
7. Rendre compte de sa démarche
8.  Pratiquer le calcul, mental et écrit, exact et approché, estimer et contrôler  

les résultats 
9. Résoudre des problèmes impliquant des grandeurs variées
10. Interpréter des résultats statistiques et les représenter graphiquement
11. Imaginer, concevoir et fabriquer des objets et des systèmes techniques 
12.  Connaître l’importance d’un comportement responsable vis-à-vis de 

l’environnement
 
Les projets WeDo 2.0 suivent un principe directeur essentiel : chaque élève doit  
lui-même mettre en œuvre les activités pratiques proposées afin de s’approprier  
les savoirs et savoir-faire visés par le nouveau socle commun de connaissances,  
de compétences et de culture.

De par la difficulté progressive des projets, les élèves peuvent développer des 
compétences tout en découvrant et en apprenant des notions scientifiques 
fondamentales. Les projets sont soigneusement choisis pour couvrir une gamme 
étendue de thèmes et de questions abordés dans les programmes de cours 
élémentaire et de cours moyen.

Acquisition de savoirs et de savoir-faire scientifiques avec WeDo 2.0



©2016 The LEGO Group. 17

WeDo 2.0 dans le programme scolaire

Extraites du domaine 4 du SCCCC 2016, les douze activités pratiques scientifiques 
et d’ingénierie constituent le fil conducteur du programme pédagogique WeDo 
2.0. Il convient de formuler les activités pratiques de telle façon que les élèves du 
niveau concerné puissent les comprendre aisément et se les approprier.

Les principes de base de ces activités pratiques sont identifiés ci-dessous et 
accompagnés d’exemples de leur utilisation dans les projets WeDo 2.0.

1. Décrire et questionner ses observations
Cette activité pratique est centrée sur des problèmes simples et des questions 
d’observation.

2. Prélever, organiser et traiter l’information utile
Cette activité pratique consiste à identifier les sources d’information, à collecter 
les données et les mettre en perspective en vue d’une analyse ultérieure.

3. Formuler des hypothèses, les tester et les éprouver
Dans cette activité pratique, les élèves apprennent à suivre des pistes de recherches, 
afin de formuler des propositions de solutions à une problématique donnée.

4. Manipuler, explorer plusieurs pistes, procéder par essais et erreurs
Il s’agit ici d’explorer les moyens de concevoir une solution technique à un 
problème en s’inspirant des méthodes de l’ingénierie. 

5. Modéliser pour représenter une situation
Cette activité pratique se base sur l’expérience antérieure des élèves et sur leurs 
connaissances naïves, ainsi que sur l’utilisation d’événements concrets pour modéliser 
des phénomènes naturels ou des systèmes techniques. Elle inclut également 
l’amélioration de modèles et la mise en oeuvre de nouvelles idées au sujet d’un 
problème réel.

6. Analyser, argumenter, mener différents types de raisonnements 
Cette activité pratique se focalise sur l’étude des informations collectées au cours 
d’expériences, l’analyse critique des éléments découverts et la confrontation 
argumentée des idées émergeant lors de l’apprentissage.

Au coeur du SCCCC 2016 : activités pratiques scientifiques et d’ingénierie (1/2)
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7. Rendre compte de sa démarche
Cette activité pratique consiste à exploiter et communiquer les résultats de  
mesures ou de recherches en utilisant les langages scientifiques à bon escient.  
Elle permet d’enseigner aux élèves ce que font les scientifiques au quotidien :  
la configuration et la mise en œuvre de leurs recherches pour rassembler des 
informations, l’évaluation de leurs découvertes et la documentation. Les enseignants 
pourront explorer des moyens variés pour que les élèves rassemblent, conservent, 
évaluent et communiquent leurs découvertes. Il peut s’agir de présentations 
numériques, de porte-documents, de schémas, de discussions, de vidéos ou de 
blocs-notes interactifs.

8. Pratiquer le calcul, mental et écrit, exact et approché, estimer et contrôler  
les résultats
Cette activité pratique a pour objectif d’amener les élèves à manipuler les chiffres, 
pour comprendre leur rôle dans toute démarche scientifique. Pour ce faire, les élèves 
rassemblent des informations sur leurs recherches, puis élaborent des tableaux et 
des schémas à partir des données numériques recueillies. Ils agrègent des ensembles 
de données simples pour en tirer des conclusions et créent des algorithmes simples.

9. Résoudre des problèmes impliquant des grandeurs variées
Cette activité pratique vise à familiariser les élèves avec les différents systèmes de 
mesure de base dans le domaine des sciences naturelles et techniques (la distance, 
le temps, etc.) et de les sensibiliser aux grandeurs de référence dans des disciplines 
aussi variées que la géométrie, l’économie, la physique ou la géographie.

10. Interpréter des résultats statistiques et les représenter graphiquement
Cette activité pratique vise à sensibiliser les élèves aux fondements de la science 
statistique (moyenne arithmétique, mesures de dispersion, etc.), les amener 
à visualiser les résultats de leurs expérimentations sur des graphiques appropriés 
et nuancer la validité de leurs observations.

11. Imaginer, concevoir et fabriquer des objets et des systèmes techniques
Cette activité pratique vise à mobiliser des capacités d’observation, d’imagination et de 
créativité ainsi que le sens de la qualité, le talent, l’habileté manuelle et le sens pratique, 
afin de mettre en œuvre une solution technique tangible à un problème donné.

12. Connaître l’importance d’un comportement responsable vis-à-vis de 
l’environnement
Cette activité pratique consiste à exposer les élèves à des problématiques 
environnementales face auxquelles s’exercent leurs responsabilités individuelles  
et collectives.

 Important
Les projets WeDo 2.0 font participer vos élèves à toutes ces activités pratiques 
scientifiques et d’ingénierie. Pour en obtenir une vue d’ensemble, reportez-vous au  
« Tableau des activités pratiques dérivées du SCCCC 2016 », plus loin dans ce 
chapitre.

Au coeur du SCCCC 2016 : activités pratiques scientifiques et d’ingénierie (2/2)
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Dans les projets WeDo 2.0, les briques LEGO® sont utilisées de trois façons 
distinctes : 
1. Modélisation de la réalité
2. Recherche
3. Conception

Vous pouvez ainsi choisir les projets que vous mettrez en œuvre en fonction de 
vos objectifs pédagogiques.

1. Modélisation de la réalité
Les élèves représentent et décrivent leurs idées en utilisant les briques LEGO.  
Ils peuvent construire un modèle pour simuler un phénomène réel et recueillir des 
observations concrètes. Bien qu’un modèle soit seulement une représentation de 
la réalité, il facilite la compréhension des phénomènes naturels.

Lorsque vous mettez en place un projet de modélisation, demandez aux élèves 
d’exploiter leur créativité pour représenter la réalité aussi fidèlement que possible. 
Ils devront également identifier et expliquer les limites de leurs modèles.

Voici deux exemples de projets guidés de modélisation pouvant être menés  
à partir des sets de base WeDo 2.0 : 
•  Métamorphose d’une grenouille
•  Plantes et pollinisateurs

2. Recherche
La planification et la conduite de recherches constituent un cadre idéal pour un 
projet de découverte des sciences. L’apprentissage des élèves est enrichi par 
leur participation active à la résolution du problème. Il est demandé aux élèves 
d’établir des prévisions, d’effectuer des tests, de recueillir des données et de tirer 
des conclusions.

Lorsque vous mettez en place un projet de recherche, vous devez demander 
aux élèves de prêter une attention toute particulière à l’objectivité de leurs tests. 
Lorsqu’ils les effectuent, demandez-leur de rechercher les causes et les effets des 
phénomènes observés, en veillant à ne modifier qu’une variable à la fois.

Voici trois exemples de projets guidés de recherche pouvant être menés à partir 
des sets de base WeDo 2.0 : 
• Traction
•  Vitesse
•  Structures robustes

Utilisation de briques LEGO® dans un contexte scientifique
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3. Conception
Les élèves conçoivent des réponses à des problèmes ne comportant pas une 
solution unique. Ceci peut supposer que les élèves proposent plusieurs plans, 
modèles, programmes et présentations. En progressant dans la démarche de 
conception, les élèves doivent constamment ajuster et modifier leurs solutions 
pour satisfaire aux critères que vous avez établis.

En concevant une solution, il est important de reconnaître que le concept 
d’« échec » en ingénierie est un signe de croissance dans le processus cognitif. 
Il est donc normal que les élèves n’obtiennent pas toujours une solution viable 
dès leur premier essai ou dans les délais impartis. Dans ce cas, encouragez-les à 
prendre du recul sur leur approche afin d’identifier ce qu’ils ont appris.

Lorsque vous mettez en place un projet de conception, demandez aux élèves 
d’exploiter leur créativité pour concevoir plusieurs solutions. Demandez-leur 
de sélectionner le prototype qu’ils considèrent le meilleur, dans le respect des 
critères que vous avez définis.

Voici trois exemples de projets guidés de conception pouvant être menés à partir 
des sets de base WeDo 2.0 : 
•  Prévention des inondations
•  Largage et sauvetage
•  Tri pour recyclage

 Important
Les documents produits par les élèves peuvent contenir des résultats différents, 
selon le type d’intrants employés pour mener à bien leurs projets de conception. 
C’est à la lumière des critères que vous avez retenus que seront comparées les 
solutions proposées par vos élèves.

Utilisation des briques LEGO® dans un contexte d’ingénierie
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La pensée computationnelle est un ensemble d’aptitudes à résoudre des 
problèmes, en mobilisant des notions élémentaires de programmation, des 
ordinateurs et d’autres dispositifs numériques. Dans les projets WeDo 2.0, les 
outils d’apprentissage de la logique informatique sont adaptés au stade de 
développement des élèves, par l’utilisation d’icônes et de blocs simples de 
programmation (voir volet « Programmation avec WeDo 2.0 », dans la section  
finale de ce document).

Voici quelques caractéristiques de la logique informatique sous-jacente aux 
projets WeDo 2.0 : 
•  Raisonnement logique
•  Recherche de comportements récurrents
•  Organisation et analyse de données
•  Modélisation et simulations
•  Utilisation d’ordinateurs pour faciliter les tests de modèles et d’idées
•  Utilisation d’algorithmes pour séquencer les actions

L’application de la pensée computationnelle aux projets de sciences et 
d’ingénierie permet aux élèves d’utiliser des outils numériques puissants pour 
mener des recherches et concevoir des programmes. Cela pourrait se révéler 
difficile sans ancrage dans une activité tangible. Ici, les élèves utilisent des 
programmes pour activer des moteurs, des voyants ou des avertisseurs sonores, 
ou bien réagir à des sons, des inclinaisons ou des mouvements.

Utilisation des briques LEGO® en lien avec la pensée computationnelle



1

3

5

7

2

4

6

8

©2016 The LEGO Group. 22

WeDo 2.0 dans le programme scolaire

1. Traction
Étude des effets de forces équilibrées et non équilibrées sur le déplacement d’un objet.

2. Vitesse
Étude des facteurs pouvant augmenter la vitesse d’une voiture, afin de prévoir ses 
déplacements ultérieurs plus facilement.

3. Structures robustes
Étude des caractéristiques d’un bâtiment lui permettant de résister à un tremblement 
de terre, en utilisant un simulateur sismique construit à partir de briques LEGO®.

4. Métamorphose d’une grenouille
Modélisation de la métamorphose d’une grenouille au moyen d’une représentation 
LEGO et identification des caractéristiques de l’organisme à chaque étape.

5. Plantes et pollinisateurs
Modélisation de la relation entre un pollinisateur et une fleur pendant la phase de 
reproduction.

6. Prévention des inondations
Conception d’une vanne automatique pour contrôler le niveau d’eau d’un réservoir 
en fonction de différents volumes de précipitations.

7. Largage et sauvetage
Conception d’un dispositif permettant de réduire les conséquences sur les 
êtres humains, les animaux et l’environnement dans une zone affectée par un 
phénomène météorologique extrême.

8. Tri pour recyclage
Conception d’un dispositif utilisant les propriétés physiques des objets, y compris 
leurs dimensions et leurs formes, pour les trier.

Vue d’ensemble visuelle des projets guidés
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9. Prédateur et proie
Modélisation du comportement de plusieurs prédateurs et de leurs proies.

10. Expression animale
Modélisation de différentes méthodes de communication dans le règne animal.

11. Habitats extrêmes
Modélisation de l’influence de l’habitat sur la survie de certaines espèces.

12. Exploration spatiale
Conception d’un prototype d’une astromobile apte à explorer de lointaines planètes.

13. Alerte météorologique
Conception d’un prototype d’alerte météorologique pour réduire l’impact de 
violentes tempêtes.

14. Nettoyage de l’océan
Conception d’un prototype pour faciliter le retrait de déchets en plastique de l’océan.

15. Passage à faune
Conception d’un prototype permettant à une espèce menacée de traverser en 
toute sécurité une route ou une autre zone dangereuse.

16. Déplacement de matériaux
Conception d’un prototype permettant de déplacer des objets de façon sûre et 
efficace.

Vue d’ensemble visuelle des projets ouverts



Traction Vitesse Structures 
robustes

Métamorphose  
d’une grenouille

Plantes et 
pollinisateurs

Prévention  
des inondations

Largage et 
sauvetage

Tri pour 
recyclage

Sciences  
de la vie

CE1 - Découvrir le monde  
du vivant

CE2 - Les stades du 
développement d’un 

être vivant
CM1 - Présentation  
de la biodiversité

CM2 - Présentation de la 
classification du vivant

CE1 - Découvrir le monde 
du vivant

CE2 - Les stades de 
développement d’un  

être vivant
CM1 - Les conditions de 

développement des végétaux
CM2 - Les modes de 

reproduction des êtres 
vivants

Sciences  
de la Terre et 
de l’Univers

CE2, CM1, CM2 
- Volcans et 

séismes

CE2 - Les trajets de l’eau 
dans la nature

CM1 - Volcans et séismes, 
les risques pour les sociétés 

humaines

CE2 - Les trajets 
de l’eau dans la 

nature
CM1, CM2 - 
Volcans et 

séismes, les 
risques pour 
les sociétés 
humaines

CE1 - Respect de 
l’environnement

CE2 - Les 
déchets : réduire, 
réutiliser, recycler 
(environnement 

et 
développement 

durable)

Physique CE2 - Leviers et balances, 
équilibre

CM1 - Concevoir et 
expérimenter un dispositif 

technique pour soulever ou 
déplacer un objet

CM2 - Objets mécaniques, 
transmission de mouvements

CE1 - Réaliser des 
maquettes élémentaires 

pour comprendre le 
fonctionnement d’un appareil

CE2, CM1, CM2 - Objets 
mécaniques, transmission de 

mouvements

Ingénierie, 
technologie 
et 
applications 
des sciences

SCCCC 2016,  
domaine 1 - Produire et 

utiliser des représentations 
d’objets, d’expériences, 

de phénomènes naturels 
tels que schémas, croquis, 

maquettes, patrons ou 
figures géométriques

SCCCC 2016,  
domaine 1 - Produire et 

utiliser des représentations 
d’objets, d’expériences, de 
phénomènes naturels [...]

SCCCC 2016, 
domaine 1  

- Produire et 
utiliser des 

représentations 
d’objets, 

d’expériences, 
de phénomènes 

naturels [...]

SCCCC 2016,  
domaine 1 - Produire et 

utiliser des représentations 
d’objets, d’expériences, de 
phénomènes naturels [...]

SCCCC 2016,  
domaine 1 - Produire et 

utiliser des représentations 
d’objets, d’expériences, de 
phénomènes naturels [...]

SCCCC 2016, domaine 4  
- Imaginer, concevoir et 

fabriquer des objets et des 
systèmes techniques. Mettre 

en œuvre observation, 
imagination, créativité, sens 

de l’esthétique et de la 
qualité, talent et habileté 
manuels, sens pratique. 
Solliciter les savoirs et 

compétences scientifiques, 
et technologiques pertinents

SCCCC 2016,  
domaine 4 
- Imaginer, 
concevoir 

et fabriquer 
des objets et 
des systèmes 
techniques [...]

SCCCC 2016,  
domaine 4 
- Imaginer, 
concevoir 

et fabriquer 
des objets et 
des systèmes 
techniques [...]

7 8654321
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Vue d’ensemble des projets guidés, répartis par discipline abordée  
(Livret personnel de compétences actuel et SCCCC 2016)



Prédateur  
et proie

Expression 
animale

Habitats 
extrêmes

Exploration  
spatiale

Alerte 
météorologique

Nettoyage  
de l’océan

Passage  
à faune

Déplacement  
de matériaux

Sciences  
de la vie

CE1 - Découvrir le  
monde du vivant

CE2 - Place et rôle des êtres 
vivants ; notions de chaînes 
et de réseaux alimentaires

CM1 - Place et rôle  
des êtres vivants

CM2 - Adaptation des êtres 
vivants aux conditions du 

milieu

CE1 - Découvrir 
le monde du 

vivant 
CM2 - Adaptation 
des êtres vivants 
aux conditions 

du milieu

CE1 - Interactions 
entre les êtres 
vivants et leur 
environnement

CM2 - Adaptation 
des êtres vivants 
aux conditions 

du milieu

CE1 - Interactions entre  
les êtres vivants et leur  

environnement
- Respect de l’environnement

CM1 - Les conditions de  
développement des animaux

CM2 - Évolution de  
l’environnement géré par 

l’homme ;
Connaître la gestion  

d’un milieu ;
Connaître les enjeux biolo-

giques et économiques et les 
différentes étapes d’évolution

Sciences  
de la Terre et 
de l’Univers

CE2 : Les trajets de l’eau 
dans la nature

CE2, CM1, CM2 - Volcans  
et séismes

CM2 - L’air et les pollutions 
de l’air

CE1 - Respect de 
l’environnement 
CM1 - L’eau, une 

ressource, le 
maintien de sa 

qualité

Physique CE2 - Objets techniques
CM1 - Objets mécaniques : 

transmission de mouvements
CM2 - Objets mécaniques, 

transmission de mouvements

Ingénierie, 
technologie 
et 
applications 
des sciences

SCCCC 2016, domaine 1  
- Produire et utiliser 
des représentations 

d’objets, d’expériences, 
de phénomènes naturels 

tels que schémas, croquis, 
maquettes, patrons ou 
figures géométriques

SCCCC 2016, 
domaine 1  

- Produire et 
utiliser des 

représentations 
d’objets, 

d’expériences, 
de phénomènes 

naturels [...]

SCCCC 2016, 
domaine 1  

- Produire et 
utiliser des 

représentations 
d’objets, 

d’expériences, 
de phénomènes 

naturels [...]

SCCCC 2016, domaine 4  
- Imaginer, concevoir et 

fabriquer des objets et des 
systèmes techniques [...]

CM1 - Objets mécaniques, 
transmission de mouvement

CM2 - Connaître des 
dispositifs de transmission du 

mouvement

SCCCC 2016, domaine 4  
- Imaginer, concevoir et 

fabriquer des objets et des 
systèmes techniques. Mettre 

en œuvre observation, 
imagination, créativité, sens 

de l’esthétique et de la 
qualité, talent et habileté 

manuels, sens pratique. [...]

SCCCC 2016, 
domaine 4 
- Imaginer, 
concevoir 

et fabriquer 
des objets et 
des systèmes 
techniques [...]

SCCCC 2016, domaine 4  
 Imaginer, concevoir et 

fabriquer des objets et des 
systèmes techniques. Mettre 

en œuvre observation, 
imagination, créativité, sens 

de l’esthétique et de la 
qualité, talent et habileté 
manuels, sens pratique. 
Solliciter les savoirs et 

compétences scientifiques, 
et technologiques pertinents

SCCCC 2016, domaine 4  
- Imaginer, concevoir et 

fabriquer des objets et des 
systèmes techniques.  

Mettre en œuvre observation, 
imagination, créativité, sens 

de l’esthétique et de la 
qualité, talent et habileté 

manuels, sens pratique. [...]
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Vue d’ensemble des projets ouverts, répartis par discipline abordée  
(Livret personnel de compétences actuel et SCCCC 2016)
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Sciences de la vie
• Découvrir le monde du vivant :
 -  identifier les régimes alimentaires des animaux
 -  interactions entre les êtres vivants et leur environnement : identifier et classer 

différentes relations alimentaires
 -  connaître le cycle de la vie des êtres vivants : naissance, croissance, 

reproduction, fin de vie (animaux, plantes)

Sciences de la Terre et de l’Univers
• Respect de l’environnement

Sciences de la vie
•  Les stades de développement d’un être vivant :
 -  construire le cycle de vie naturel d’un végétal
 -  croissance discontinue (un animal à métamorphose)
•  Place et rôle des êtres vivants
•  Notions de chaînes et de réseaux alimentaires : établir des relations  

de prédation

Sciences de la Terre et de l’Univers
•  Les trajets de l’eau dans la nature : mobiliser ses connaissances sur  

les cycles de l’eau pour faire le lien avec la prévention des risques majeurs,  
ici les inondations

•  Les déchets : réduire, réutiliser, recycler  
(environnement et développement durable)

•  Volcans et séismes : les risques pour les sociétés humaines

Physique
•  Eléments de connaissances et compétences sur les objets techniques
•  Leviers et balances, équilibre

CE1 : Disciplines au programme,  
abordées dans les projets WeDo 2.0

CE2 : Disciplines au programme, 
abordées dans les projets WeDo 2.0
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Sciences de la vie
•  Les conditions de développement des végétaux
•  Présentation de la biodiversité : rechercher des différences et des 

ressemblances entre espèces vivantes
•  Place et rôle des êtres vivants : mobiliser ses connaissances pour mettre en 

évidence le rôle et la place des êtres vivants et leurs interdépendances dans un 
milieu donné

•  Les conditions de développement des animaux

Sciences de la Terre et de l’Univers 
•  Volcans et séismes, les risques pour les sociétés humaines : identifier les risques 

que représentent les séismes, les tsunamis...

Physique
•  Concevoir et expérimenter un dispositif technique pour soulever ou déplacer  

un objet
•  Objets mécaniques : transmission de mouvements

CM1 : Disciplines au programme, 
abordées dans les projets WeDo 2.0

Sciences de la vie
•  Les modes de reproduction des êtres vivants : distinguer les formes  

de reproduction sexuée et asexuée
•  Présentation de la classification du vivant : interpréter les ressemblances et  

les différences en termes de parenté
•  Adaptation des êtres vivants aux conditions du milieu : associer les 

caractéristiques morphologiques et comportementales des animaux à leur 
adaptation au milieu

•  Évolution de l’environnement géré par l’homme

Sciences de la Terre et de l’Univers
•  Volcans et séismes, les risques pour les sociétés humaines : mobiliser ses 

connaissances sur les risques sismiques pour faire le lien avec la prévention  
des risques majeurs

•  L’air et les pollutions de l’air

Physique
•  Objets mécaniques, transmission de mouvements : analyser et comparer les 

fonctionnements de différents objets techniques dans lesquels un mouvement 
est transmis ou transformé

CM2 : Disciplines au programme, 
abordées dans les projets WeDo 2.0



Domaine 4 du 
SCCCC 2016 :  
les systèmes 
naturels et 
les systèmes 
techniques

Projet : Traction Vitesse Structures 
robustes

Métamor-
phose d’une 
grenouille

Plantes et 
pollinisateurs

Prévention 
des 

inondations

Largage et 
sauvetage

Tri pour 
recyclage

A) Démarches 
scientifiques

Activité pratique 1 : 
Décrire et questionner ses observations

Activité pratique 2 :
Prélever, organiser et traiter l’information utile

Activité pratique 3 :
Formuler des hypothèses, les tester et les éprouver

Activité pratique 4 :
Manipuler, explorer plusieurs pistes, procéder par essais 
et erreurs

Activité pratique 5 :
Modéliser pour représenter une situation

Activité pratique 6 :
Analyser, argumenter, mener différents types de 
raisonnements

Activité pratique 7 :
Rendre compte de sa démarche

Activité pratique 8 :
Pratiquer le calcul, mental et écrit, exact et approché, 
estimer et contrôler les résultats

Activité pratique 9 :
Résoudre des problèmes impliquant des grandeurs 
variées

Activité pratique 10 :
Interpréter des résultats statistiques et les représenter 
graphiquement

B) Conception, 
création, 
réalisation

Activité pratique 11 :
Imaginer, concevoir et fabriquer des objets et des 
systèmes techniques

C) Responsabilités 
individuelles et 
collectives

Activité pratique 12 :
Connaître l'importance d'un comportement responsable  
vis-à-vis de l'environnement

1 2 3 4 5 6 7 8
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Tableau des activités pratiques dérivées du SCCCC 2016 (domaine 4)  
développées dans les projets guidés WeDo 2.0



Domaine 4 du 
SCCCC 2016 :  
les systèmes 
naturels et 
les systèmes 
techniques

Projet : Prédateur 
et proie

Expression 
animale

Habitats 
extrêmes

Exploration 
spatiale

Alerte  
météorolo-

gique

Nettoyage 
de l’océan

Passage à 
faune

Déplacement 
de matériaux

A) Démarches 
scientifiques

Activité pratique 1 : 
Décrire et questionner ses observations

Activité pratique 2 :
Prélever, organiser et traiter l’information utile

Activité pratique 3 :
Formuler des hypothèses, les tester et les éprouver

Activité pratique 4 :
Manipuler, explorer plusieurs pistes, procéder par essais 
et erreurs

Activité pratique 5 :
Modéliser pour représenter une situation

Activité pratique 6 :
Analyser, argumenter, mener différents types de 
raisonnements

Activité pratique 7 :
Rendre compte de sa démarche

Activité pratique 8 :
Pratiquer le calcul, mental et écrit, exact et approché, 
estimer et contrôler les résultats

Activité pratique 9 :
Résoudre des problèmes impliquant des grandeurs 
variées

Activité pratique 10 :
Interpréter des résultats statistiques et les représenter 
graphiquement

B) Conception, 
création, 
réalisation

Activité pratique 11 :
Imaginer, concevoir et fabriquer des objets et des 
systèmes techniques 

C) Responsabilités 
individuelles et 
collectives

Activité pratique 12 :
Connaître l’importance d’un comportement responsable  
vis-à-vis de l’environnement

9 10 11 12 13 14 15 16
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Tableau des activités pratiques dérivées du SCCCC 2016 (domaine 4)  
développées dans les projets ouverts WeDo 2.0



Il existe différentes manières de contrôler et d’évaluer 
les progrès de vos élèves à travers un projet WeDo 2.0. 
Voici plusieurs outils d’évaluation que vous pouvez 
utiliser : 
• journaux de bord ;
•  tableaux des rubriques d’observations ;
•  pages de documentation ;
• autoévaluations.

Évaluation avec 
WeDo 2.0
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Développer des activités pratiques scientifiques et d’ingénierie pour les élèves 
prend du temps et nécessite des retours d’expérience. À l’instar du cycle de 
conception, au cours duquel les élèves doivent apprendre que l’échec fait partie 
du processus d’apprentissage, l’évaluation doit fournir un retour aux élèves sur les 
points positifs et les points d’amélioration.

L’apprentissage basé sur les problèmes ne repose pas sur la réussite ou l’échec. 
Il s’agit d’être un élève actif, de tester des idées et de s’appuyer sur l’expérience 
acquise pour progresser.

Journal de bord
Le journal de bord vous permet d’inscrire toute observation que vous pensez 
importante au sujet de l’élève. Vous pouvez utiliser le modèle à la page suivante 
pour recueillir vos commentaires concernant la progression de l’apprentissage  
des élèves.

Évaluation réalisée par l’enseignant



Débutant Intermédiaire Compétent Confirmé

Remarques :
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Journal de bord

Nom : Classe : Projet :
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Rubriques d’observations
Un exemples de rubriques d’observations a été fourni pour chaque projet guidé. 
Pour chaque élève ou chaque équipe, vous pouvez utiliser le tableau des rubriques 
d’observations pour :
•  évaluer les performances des élèves à chaque étape du processus ;
•  fournir un retour constructif afin d’aider les élèves à progresser.

Les rubriques d’observations présentes dans les projets guidés peuvent être 
adaptées pour répondre à vos besoins. Les rubriques sont organisées par niveaux 
croissants de compétence :

1. Débutant
L’élève se situe au début de son développement en termes de connaissances 
du contenu, de capacité à comprendre et à appliquer le contenu et faire preuve 
d’une réflexion cohérente au sujet d’un thème donné.

2. Intermédiaire
L’élève est capable de présenter des connaissances de base uniquement 
(vocabulaire par exemple), et ne peut pas encore appliquer de connaissances  
du contenu ou démontrer sa compréhension des concepts présentés.

3. Compétent
L’élève comprend les concepts et peut présenter de manière adéquate les 
thèmes, le contenu ou les concepts enseignés. La capacité de discussion et 
d’application au-delà du sujet abordé est insuffisante.

4. Confirmé
L’élève est capable de transférer les concepts à d’autres situations et synthétiser, 
appliquer et étendre ses connaissances à des discussions connexes.

 Suggestion
Vous pouvez utiliser le tableau des rubriques d’observations à la page suivante 
pour suivre les progrès de vos élèves.

Évaluation réalisée par l’enseignant



Classe : Projet :

Noms des élèves

Maîtrise des disciplines 
scientifiques abordées

Maîtrise de la langue 
française

E
xp

lorer

C
réer

Partag
er

E
xp

lorer

C
réer

Partag
er

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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Tableau des rubriques d’observations

À utiliser avec la description des rubriques dans le chapitre « Projets guidés » (1. Débutant, 2. Intermédiaire, 3. Compétent, 4. Confirmé).
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Pages de documentation
Pour chaque projet, les élèves devront créer des documents pour résumer leur 
travail. Afin d’avoir un rapport scientifique complet, il est essentiel que les élèves : 
•  Effectuent le processus de documentation avec différents types de contenus.
•  Documentent chaque étape du processus.
•  Prennent le temps d’organiser et de compléter leur documentation.

Il est fort probable que les premiers documents de vos élèves ne soient pas aussi 
bons que les suivants : 
•  Accordez-leur du temps et fournissez-leur un retour pour qu’ils voient comment 

ils peuvent en améliorer certaines parties.
•  Faites en sorte que vos élèves partagent leurs documents entre eux.  

En communiquant leurs découvertes, les élèves collaborent à la manière d’une 
communauté scientifique.

Autoévaluations
Après chaque projet, les élèves peuvent réfléchir sur le travail qu’ils ont réalisé. 
Utilisez la page suivante pour encourager leur réflexion et les aider à fixer des 
objectifs pour les projets futurs.

Évaluation réalisée par l’élève



Explorer Créer Partager

J’ai cherché des informations pertinentes pour le 
projet et j’ai raisonné en lien avec le problème posé.

J’ai fait de mon mieux pour résoudre le problème 
ou la question en construisant et en programmant 
mon modèle et en réalisant des modifications 
lorsque nécessaire.

J’ai documenté des idées et des observations 
importantes tout au long de mon projet et ai donné 
le meilleur de moi-même lors de la présentation 
aux autres.

1

2

3

4
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Rubriques d’autoévaluation de l’élève

Réflexion sur le projet
Une chose que j’ai très bien faite :

Une chose sur laquelle j’aimerais m’améliorer pour la prochaine fois :

Nom : Classe : Projet :



Dans ce chapitre, vous trouverez les informations  
et les instructions permettant de faciliter la mise  
en place de WeDo 2.0 dans votre salle de classe.

Le secret de la réussite réside dans plusieurs 
éléments clés : 
•  une bonne préparation matérielle ;
•  une bonne disposition de la salle de classe ;
•  une bonne préparation du projet WeDo 2.0 ;
•  de bonnes instructions pour les élèves.

Gestion de  
la classe



©2016 The LEGO Group. 38

Gestion de la classe

Préparation du matériel
1. Installez le logiciel sur les dispositifs (ordinateurs ou tablettes).
2. Ouvrez chaque set de base LEGO® Education WeDo 2.0 et triez les éléments.
3. Collez les étiquettes sur les compartiments appropriés du plateau de tri.
4.  Vous pouvez identifier avec un numéro et étiqueter la boîte, le Smarthub,  

le moteur et les capteurs. Ainsi, vous pouvez assigner un kit numéroté à  
chaque élève ou équipe. Il peut être utile d’afficher la liste des pièces dans  
la salle de classe.

5.  Mettez deux piles AA dans le Smarthub ou utilisez la batterie rechargeable 
complémentaire.

 Suggestion
Afin d’améliorer sensiblement l’expérience de vos élèves, nous vous recommandons 
de donner un nom à chaque Smarthub de la liste dans le centre de connexion.

Lorsque vous accédez au centre de connexion : 
1. Appuyez sur le bouton du Smarthub.
2. Trouvez le nom du Smarthub dans la liste.
3. Appuyez longuement sur le nom que vous souhaitez modifier.
4. À ce moment-là, vous pourrez saisir le nom de votre choix.

Vous pouvez insérer des noms en suivant un code, tel que : 
•  WeDo-001 ;
•  WeDo-002 ;
•  etc.

En procédant ainsi, les élèves se connecteront plus facilement au bon Smarthub.

Préparation du matériel



©2016 The LEGO Group. 39

Gestion de la classe

Disposition de la classe
1.  Réservez un placard, un chariot roulant, ou un autre espace pour stocker le 

matériel entre les sessions.
2.  S’ils ne sont pas déjà disponibles dans votre salle de classe, préparez des outils 

de mesure (règles, mètres, etc.) ainsi que du papier pour collecter les données 
et réaliser des tableaux.

3.  Assurez-vous qu’il y a assez de place dans la salle de classe pour que le projet 
se déroule convenablement.

4.  Lorsque vous planifiez les projets, prévoyez assez de temps pour que les élèves 
puissent stocker leurs modèles ou remettre les pièces dans la boîte à la fin 
d’une session.

Préparation de l’enseignant
1.  Passez un certain temps à découvrir les briques du set, et préparez quelques 

explications clés pour guider les élèves lors de l’utilisation des supports 
WeDo 2.0 en classe.

2.  Prévoyez une heure pour essayer le projet découverte comme si vous étiez 
un élève.

3.  Lisez la présentation et la description des projets dans les chapitres  
« Projets guidés » ou « Projets ouverts » et sélectionnez le projet que vous 
souhaitez réaliser.

4. Planifiez le déroulement du projet que vous avez sélectionné.

Maintenant, vous pouvez y aller !

Avant de commencer un projet
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Il est important d’établir de bonnes habitudes de gestion de classe lorsque 
vous travaillez avec les sets WeDo 2.0 et les dispositifs numériques connexes 
(ordinateurs, tablettes).

Il peut être utile de définir les rôles des participants au sein de chaque équipe : 
•  Les projets WeDo 2.0 peuvent être mis en œuvre avec des équipes comprenant 

au moins deux élèves.
•  Encouragez les élèves à mobiliser leurs forces au service du groupe.
•  Proposez des défis appropriés aux équipes qui sont prêtes à développer de 

nouvelles compétences et à s’améliorer davantage.
•  Assignez un rôle spécifique à chaque élève, ou faites en sorte que les élèves 

déterminent un rôle pour chaque membre de leur équipe.

 Suggestion
Assignez un rôle à chacun de vos élèves afin qu’ils puissent renforcer leurs 
compétences en matière de coopération et de collaboration. Voici quelques rôles 
que vous pouvez utiliser : 
•  Un premier constructeur, qui choisit les briques.
•  Un second constructeur, qui assemble les briques.
•  Un programmeur, qui crée les séquences de programmation.
•  Une personne qui documente, qui prend des photos et enregistre des vidéos.
•  Un présentateur, qui explique le projet.
•  Un chef d’équipe.

Il peut être intéressant de changer les rôles, de laisser les élèves vivre tous les 
aspects du projet et ainsi leur donner l’opportunité de développer un ensemble  
de compétences.

Instructions pour les élèves



Projets découverte
Milo, l’astromobile 
scientifique  
42-46

Détecteur de mouvement  
de Milo  
47-48

Détecteur d’inclinaison  
de Milo  
49-50

Collaboration entre astro-
mobiles  
51-52



8. Tri pour recyclage
145-157

7. Largage et sauvetage
132-144

6. Prévention des inondations
119-131

5. Plantes et pollinisateurs
106-118

4. Métamorphose d’une 
grenouille  93-105

3. Structures robustes
80-92

2. Vitesse
67-79

1. Traction
54-66

Vue d’ensemble des projets guidés



Traction
Projet 1

Ce projet a pour objectif de mener des recherches 
sur les effets des forces équilibrées et non équilibrées 
sur les mouvements d’un objet.



Traction : Qu’est-ce qui fait bouger les objets ?
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PALIER 2 COMPÉTENCE 3 : Principaux éléments de mathématiques ; culture 
scientifique et technologique 
•  Maîtriser des connaissances dans divers domaines scientifiques et les mobiliser 

dans des contextes différents : le fonctionnement du vivant, le ciel et la terre, 
l’environnement, l’énergie, les objets techniques 

•  Organisation et gestion des données : lire, interpréter et construire quelques 
représentations simples (tableaux, graphiques) ; savoir organiser des informations 
numériques ou géométriques, justifier et apprécier la vraisemblance d’un résultat

•  Pratiquer une démarche scientifique ou technologique : exprimer et exploiter les 
résultats d’une mesure et d’une recherche en utilisant un vocabulaire scientifique 
à l’écrit ou à l’oral

PALIER 2 COMPÉTENCE 4 : Maîtrise des techniques usuelles de  
l’information et de la communication
•  Créer, produire, traiter, exploiter des données : utiliser l’outil  

informatique pour présenter un travail
PALIER 2 COMPÉTENCE 7 : Méthodes de travail pour  
être autonome 
•  Faire preuve d’initiative : s’impliquer dans un  

projet individuel ou collectif

Le projet « Traction » dans le socle commun de connaissances,  
de compétences et de culture 2016
•  Les compétences scientifiques et d’ingénierie spécifiques à ce projet sont consignées 

dans le tableau des activités pratiques dérivées du SCCCC 2016 (domaine 4).
•  Les compétences transversales développées grâce à ce projet sont consignées 

dans le tableau de synthèse SCCCC 2016 (domaines 1, 2, 3, 5).
•  Pour plus d’informations, veuillez consulter la section « WeDo 2.0 dans le 

programme scolaire », au début de ce document.

Connaissances visées par classe, relatives à la discipline abordée
CE2 - Leviers et balances, équilibre
CM1 - Concevoir et expérimenter un dispositif technique pour soulever ou 
déplacer un objet
CM2 - Objets mécaniques, transmission de mouvements : analyser et comparer 
les fonctionnements de différents objets techniques dans lesquels un mouvement 
est transmis ou transformé

Livret personnel de compétences : palier 1 (fin CE1) et palier 2 (fin CM2)
PALIER 1 COMPÉTENCE 1 : Maîtrise de la langue française 
•  Dire : s’exprimer clairement à l’oral en utilisant un vocabulaire approprié, participer 

en classe à un échange verbal en respectant les règles de la communication
PALIER 2 COMPÉTENCE 1 : Maîtrise de la langue française 
•  Dire : s’exprimer à l’oral comme à l’écrit dans un vocabulaire approprié et précis ; 

prendre part à un dialogue (prendre la parole devant les autres, écouter autrui, 
formuler et justifier un point de vue) 

•  Ecrire : rédiger un texte d’une quinzaine de lignes en utilisant ses connaissances 
en vocabulaire et en grammaire

Lien avec le programme de l’Education Nationale
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Préparation : 30 min.
•  Lisez la préparation générale dans le chapitre « Gestion de la classe ».
•  Consultez les informations sur le projet afin d’avoir une idée précise de ce que 

vous devez faire.
•  Définissez la façon dont vous souhaitez présenter ce projet : utilisez la vidéo fournie 

dans le logiciel WeDo 2.0 ou utilisez le support de votre choix.
•  Déterminez les résultats attendus de ce projet, ainsi que les paramètres pour 

produire et présenter le rapport final.
•  Vérifiez que les délais prévus permettent aux élèves de répondre aux attentes.

 Important
Cette activité est un projet de recherche ; reportez-vous au chapitre « WeDo 2.0 dans 
le programme scolaire » pour plus d’explications sur les pratiques de recherche.

Phase d’exploration : 30 à 60 min.
•  Démarrez le projet au moyen de la vidéo d’introduction.
•  Animez une discussion en groupe
•  Laissez les élèves documenter leurs idées pour répondre aux questions de  

Max et de Mia en utilisant l’outil de documentation.

Phase de création : 45 à 60 min.
•  Les élèves doivent construire le premier modèle en respectant les instructions 

de construction fournies.
•  Faites-leur programmer le modèle avec le programme exemple.
•  Donnez-leur du temps pour tester différentes combinaisons avec des objets 

variés. Assurez-vous d’expliquer ce qui se passe en termes de forces équilibrées 
et non équilibrées.

Phase de création supplémentaire (facultative) : 45 à 60 min.
•  Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser cette phase supplémentaire du projet 

pour personnaliser l’activité ou pour des élèves plus âgés.

Phase de partage : 45 min ou plus
•  Assurez-vous que les élèves documentent les résultats de chaque test.
•  Encouragez les élèves à partager ce qu’ils remarquent, sur la base des 

observations rassemblées pendant leur recherche.
•  Demandez-leur de prédire le résultat découlant de l’ajout de poids.
•  Faites-leur créer leurs présentations finales.
•  Utilisez différents moyens pour que les élèves partagent leurs résultats.
•  Demandez-leur de présenter leurs projets.

 Suggestion
Consultez les projets ouverts ci-dessous après ce projet : 
•  Nettoyage de l’océan
•  Exploration spatiale

Aperçu rapide : Planification de ce projet WeDo 2.0
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Une fois que vos élèves auront mené à bien le projet découverte, nous vous 
recommandons de commencer le programme pédagogique WeDo 2.0 par le 
projet « Traction ».

Pour assurer la réussite du projet, envisagez de donner à vos élèves des conseils 
sur la construction et la programmation, par exemple : 
•  Expliquez l’utilisation des moteurs.
•  Expliquez des séquences de programmation simples.
•  Expliquez comment mener une recherche.
•  Définissez des facteurs sur lesquels se concentrer, tels que les forces de traction 

et de frottement.

De plus, soyez précis concernant la manière dont vous voudriez qu’ils présentent 
et documentent leurs résultats (par exemple au moyen d’une session de partage 
entre les équipes).

Recherche supplémentaire
Pour stimuler davantage vos élèves, prolongez l’expérimentation avec des 
conceptions, des constructions et des programmations réalisées par d’autres.  
Cela leur permettra d’explorer d’autres phénomènes d’impulsion et de traction.

De plus, afin d’approfondir les recherches, demandez à vos élèves de comparer 
la force de leurs robots en les engageant dans une bataille de lutte à la corde. 
Préparez-vous à une montée d’adrénaline !

Idées fausses des élèves
Les élèves sont susceptibles de croire que si une chose n’est pas en mouvement, cela 
signifie qu’aucune force ne s’exerce sur elle. Afin de corriger cette erreur courante, 
vous pouvez prendre l’exemple d’une voiture dont le frein à main est enclenché : la 
voiture ne bougeant pas, les élèves pensent à tort qu’aucune force n’est exercée, mais 
nous savons grâce à la science que plusieurs forces en équilibre entrent en jeu.

Vocabulaire
Force
Pousser ou tirer un objet
Force nette
Force globale s’exerçant sur un objet
Frottement
La force résistante lorsque deux objets sont en contact
Frottement statique
Force qui se produit lorsque deux objets ne bougent pas l’un par rapport à l’autre 
(exemple : un bureau sur le sol)
Frottement de roulement
Force qui se produit lorsqu’un objet roule sur un autre (exemple : les roues d’une 
voiture sur une route)
Frottement cinétique ou de glissement
Force qui se produit lorsque deux objets sont en mouvement l’un par rapport  
à l’autre et frottent (exemple : une luge sur la neige)
Équilibre
C’est la condition dans laquelle toutes les forces sont en équilibre ou annulées par 
des forces opposées d’intensité égale. En d’autres termes, c’est lorsque la force 
nette est égale à 0.

Suggestions pour la mise en œuvre
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Vous pouvez utiliser ces rubriques d’évaluation avec le tableau des rubriques 
d’observations du chapitre « Évaluation avec WeDo 2.0 ».

Phase d’exploration
Au cours de la phase d’exploration, vérifiez que l’élève s’engage activement dans 
les discussions, qu’il pose et répond à des questions, et qu’il utilise correctement 
les termes traction, impulsion, forces et frottement.

1.  L’élève n’est pas capable de fournir de réponses aux questions, de participer 
aux discussions de manière adaptée, de décrire correctement les idées de 
traction ou d’impulsion, ni de comprendre que ce sont des forces.

2.  L’élève est capable, s’il y est encouragé, de fournir des réponses aux questions, 
de participer à des discussions de manière adaptée ou, avec de l’aide, de 
décrire la traction et l’impulsion comme des exemples de force.

3.  L’élève est capable de fournir des réponses adéquates aux questions et de 
participer aux discussions de classe ou de décrire la traction et l’impulsion 
comme des exemples de force.

4.  L’élève est capable de développer des explications lors de discussions ou de 
décrire en détail le concept de force avec la traction et l’impulsion.

Phase de création
Au cours de la phase de création, vérifiez que l’élève travaille en équipe, qu’il 
peut réaliser des prévisions concernant ce qui doit se passer et qu’il est capable 
d’utiliser les informations collectées lors de la phase d’exploration.

1.  L’élève n’est pas capable de bien travailler en équipe, de réaliser des prévisions 
concernant ce qui doit se passer, ni d’utiliser les informations collectées.

2.  L’élève est capable de travailler en équipe et de prévoir, avec de l’aide,  
ce qui pourrait se passer lors de la recherche.

3.  L’élève est capable de collecter et d’utiliser des informations, de travailler en 
équipe, de contribuer aux discussions, de réaliser des prévisions et d’organiser 
les informations à utiliser dans une présentation visant à expliquer le contenu.

4.  L’élève est capable de travailler en équipe, d’en être le chef et de justifier 
ses prévisions de manière éclairée pour expliquer les forces de traction et 
d’impulsion.

Phase de partage
Au cours de la phase de partage, vérifiez que l’élève peut expliquer ce qui se 
passe avec le modèle en termes de force, qu’il a testé différentes combinaisons, 
qu’il peut en prédire d’autres et qu’il peut utiliser les informations importantes de 
son projet pour créer un rapport final.

1.  L’élève n’est pas capable de participer aux discussions concernant la recherche, 
d’expliquer le modèle à l’aide du concept de force, ni d’utiliser les informations 
pour créer un rapport final.

2.  L’élève est capable, s’il y est encouragé, de participer aux discussions 
concernant les forces, de réaliser plusieurs scénarios tests afin d’effectuer des 
prévisions et d’utiliser les informations pertinentes pour créer un rapport final.

3.  L’élève est capable de participer aux discussions concernant la recherche sur 
les forces et d’utiliser les informations collectées lors du test pour la production 
d’un rapport final.

4.  L’élève est capable de participer largement aux discussions de la classe 
concernant le thème et d’utiliser les informations collectées pour créer un 
rapport final qui comporte des éléments supplémentaires.

Rubriques d’évaluation de projet, en lien avec les objectifs propres à la discipline abordée
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Vous pouvez utiliser ces rubriques d’évaluation avec le tableau des rubriques 
d’observations du chapitre « Évaluation avec WeDo 2.0 ».

Phase d’exploration
Au cours de la phase d’exploration, vérifiez que l’élève peut expliquer efficacement 
ses propres idées et démontrer sa compréhension du sujet.

1.  L’élève n’est pas capable de partager ses idées concernant les questions 
posées pendant la phase d’exploration.

2.  L’élève est capable, s’il y est encouragé, de partager ses idées concernant les 
questions posées pendant la phase d’exploration.

3.  L’élève exprime ses idées de façon adéquate concernant les questions posées 
pendant la phase d’exploration.

4.  L’élève utilise des détails pour expliquer de manière plus approfondie ses idées 
concernant les questions posées pendant la phase d’exploration.

Phase de création
Au cours de la phase de création, vérifiez que l’élève fait des choix appropriés  
(par exemple, capture d’écran, image, vidéo, texte) et répond aux attentes établies 
pour la documentation de ses découvertes.

1.  L’élève ne parvient pas à documenter ses découvertes au cours de sa recherche.
2.  L’élève documente ses découvertes, mais de façon incomplète ou sans 

répondre à toutes les attentes établies.
3.  L’élève documente ses découvertes de façon adéquate pour chaque 

composante de sa recherche et choisit judicieusement ses sources.
4.  L’élève utilise des méthodes appropriées pour sa documentation et dépasse 

les attentes établies.

Phase de partage
Au cours de la phase de partage, vérifiez que l’élève utilise des observations 
provenant de ses propres recherches pour justifier son raisonnement et respecte 
les instructions établies pour la présentation des découvertes au public.

1.  L’élève n’utilise pas les observations de ses découvertes en lien avec les idées 
partagées pendant la présentation ou ne suit pas les instructions établies.

2.  L’élève utilise certaines observations provenant de ses découvertes, mais sa 
justification est limitée. Les instructions établies sont généralement respectées, 
mais avec quelques manquements dans un ou plusieurs aspects.

3.  L’élève fournit des observations de façon adéquate pour justifier ses conclusions 
et il respecte les instructions établies pour la présentation.

4.  L’élève parle ouvertement de ses découvertes et utilise de façon approfondie 
des observations appropriées pour justifier son raisonnement, tout en respectant 
toutes les instructions établies.

Rubriques d’évaluation des compétences en langue française
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La vidéo d’introduction peut servir de base pour l’étude et la discussion des idées 
suivantes avec les élèves prenant part au projet.

Vidéo d’introduction
C’est il y a très longtemps que les humains ont tenté pour la première fois de 
déplacer des objets imposants. Des civilisations antiques aux temps modernes,  
de nombreux outils ont été utilisés pour tirer ou pousser des objets.

1.  Lorsque vous ne parvenez pas à tirer quelque chose, c’est parce qu’une force 
de même intensité ou d’une intensité plus importante s’exerce dans la direction 
opposée.

2.  Lorsqu’un objet commence à bouger, cela signifie que la force est plus 
importante dans la direction du mouvement.

3.  Sur Terre, le frottement joue un rôle important.
4.  Sur une surface avec moins de frottement, il sera plus facile de tirer le même 

poids que sur une surface rugueuse.

Ce sujet concernant la force et le mouvement a été exploré et expliqué en détail 
par Sir Isaac Newton au XVIIe siècle. Vous êtes quotidiennement confrontés aux 
lois de la physique qu’il a identifiées.

Phase d’exploration (1/2)
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Questions à discuter
1.  Par quel moyen pouvez-vous faire bouger un objet ?
  Pour le faire bouger, tirez-le, poussez-le, ou de manière plus générale, 

appliquez-lui une force.
2.  Pouvez-vous expliquer le frottement ? Est-il plus simple de tirer quelque chose 

sur une surface normale que sur une surface glissante ?
  Cette question fait référence au frottement. Il est plus simple de déplacer un 

objet sur une surface glissante que sur une surface rugueuse.  
En fonction de sa masse, il peut aussi être plus difficile de déplacer l’objet sur 
une surface glissante parce qu’il y a moins d’adhérence pour pousser ou tirer.

3.  Prédisez ce qui se passera si la force de poussée est plus importante dans une 
direction que dans l’autre.

  Cette réponse doit se baser sur les prévisions faites par les élèves en préambule, 
à partir de leurs connaissances naïves. Cela signifie qu’à ce stade, les réponses 
de vos élèves peuvent être incorrectes. Après le cours, les élèves doivent être 
capables de discuter du fait que le mouvement de l’objet se fera en direction de 
la force d’impulsion ou de traction la plus importante.

Demandez à vos élèves de collecter leurs réponses avec du texte ou des images 
dans l’outil de documentation.

Autre question à explorer
1.  Pouvez-vous déduire la relation entre des forces équilibrées et la capacité  

d’un objet à bouger ?
  Des forces non équilibrées peuvent provoquer un changement dans le 

mouvement de l’objet (accélération, ralentissement, etc.)

Phase d’exploration (2/2)
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Construction et programmation d'un robot tireur
Les élèves suivront les instructions de construction pour créer un robot tireur.  
Ce robot tireur tirera des objets placés dans un panier. Cette recherche peut être 
réalisée sur différents types de surfaces telles que du bois ou de la moquette. 
Utilisez la même surface pendant toute la durée du projet.

1. Construction d’un robot tireur.
Le module d’oscillation utilisé dans le projet utilise un engrenage conique.  
Cet engrenage conique modifie l’axe de rotation, de la verticale à l’horizontale,  
en transférant le mouvement du moteur vers les roues.

Le panier présente des briques glissantes pour réduire le frottement.

2. Programmation du robot pour qu’il tire.
Ce programme affichera les chiffres 3, 2 et 1 avant que le moteur ne s’allume 
pendant 2 secondes à la puissance 10.

 Suggestion
Avant que vos élèves ne commencent leur recherche, faites-leur modifier les 
paramètres du programme afin qu’ils puissent complètement le comprendre.

Phase de création (1/3)
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Test du robot tireur
À l’aide de ce modèle, les élèves doivent être capables de mener une recherche 
concernant les forces de traction.

1. Menez une recherche en ajoutant dans le panier de petits objets puis des 
objets plus lourds jusqu’à ce que le dispositif arrête de bouger.
Il faudra environ 300 grammes sur une surface normale pour que le robot tireur 
arrête de bouger. Les élèves peuvent utiliser n’importe quel objet, tant qu’il n’est 
pas trop lourd, l’objectif de cette partie étant d’atteindre l’équilibre. À ce stade, les 
élèves ont des forces équilibrées devant eux. Vous pouvez utiliser une flèche pour 
symboliser la direction de la force.

Vous pouvez également utiliser de petits pneus comme objets à mettre dans le 
panier. Ils augmenteront le frottement sur le côté du panier.

2. En utilisant le même nombre de briques, mettez les gros pneus sur le modèle 
et observez ce qui se produit.
Les élèves mettront des pneus sur le robot tireur. Le frottement entre les roues et 
la surface sera alors plus important du côté du robot tireur, augmentant ainsi la 
force de traction dans cette direction. Le système sera soudainement déséquilibré.

Cette observation soutient l’idée que lorsque la force de traction est plus 
importante que la force qui s’y oppose, les objets doivent bouger.

3. Trouvez l’objet le plus lourd que vous pouvez tirer avec votre modèle lorsqu’il 
est équipé de pneus.
L’étape finale dépendra du frottement de la surface sur laquelle les élèves 
travaillent.

Phase de création (2/3)
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Utilisez la section « Recherche supplémentaire » du projet de l’élève pour aller 
plus loin (facultatif). N’oubliez pas que ces tâches complètent celles de la section 
« Recherche » et qu’elles sont conçues pour des élèves plus âgés ou plus avancés.

Recherche supplémentaire
Le robot tireur avec lequel travaillent les élèves utilise un mécanisme d’engrenage 
conique pour changer la direction de la rotation du moteur. Cela n’augmente pas 
la force du mouvement de manière significative.

Construction d’un autre robot tireur.
Laissez les élèves explorer de nouveaux protoypes de machines capables 
d’opérer une traction. Laissez-les construire leur propre modèle, réaliser les mêmes 
tests qu’avec leur robot tireur d’origine et comparer les découvertes des deux 
recherches. Pour vous inspirer, regardez dans la bibliothèque de conception.

Suggestion de collaboration
Trouvez la machine la plus puissante de la classe
Lorsque vous pensez que vos équipes ont terminé les tests, organisez un concours 
de lutte à la corde :
•  Regroupez deux équipes ensemble.
•  Attachez les robots dos à dos avec la chaîne LEGO®.
•  Demandez aux équipes de placer des masses égales dans le panier avant le 

concours.
•  Faites-les démarrer leur moteur à votre signal afin qu’ils puissent s’éloigner l’un 

de l’autre. Lequel est le plus fort ?

Phase de création (3/3)
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Finalisation du document
Demandez aux élèves de documenter leurs projets de différentes façons. 
Voici quelques suggestions : 
•  Demandez-leur de faire une capture d’écran de leurs résultats.
•  Demandez-leur de comparer ces images avec des cas du monde réel.
•  Demandez-leur de filmer une vidéo où ils présentent leur projet à la classe.

 Suggestions
Les élèves peuvent recueillir des données sous forme de tableau ou dans une 
feuille de calcul.
Ils peuvent également tracer un graphique des résultats de leurs tests.

Présentation des résultats
À la fin de ce projet, les élèves doivent présenter le résultat de leur recherche.

Pour enrichir la présentation de vos élèves : 
•  Assurez-vous que les élèves utilisent des mots tels que force équilibrée, force 

non équilibrée, impulsion, traction, frottement et poids.
•  Demandez-leur d’utiliser des flèches pour représenter les forces en présence.
•  Demandez-leur de contextualiser leurs explications.
•  Demandez-leur d’analyser leurs projets en fonction de situations réelles dans 

lesquelles ils ont observé des forces équilibrées et non équilibrées.
•  Discutez du lien entre leurs découvertes et ces situations.

Phase de partage



Traction

Les élèves expliquent le poids maximal que le  
robot peut tracter. La force est-elle équilibrée ou  
non équilibrée ?

Exemple d’affiche pouvant être 
diffusée au sein de votre école
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