
Se renouveler pour 
mieux leur apprendre !
Des formations pour les professionnels de l’éducation
—
Initiation – LEGO Education WeDo2.0



Une expertise qui fait la différence ! | Brault & Bouthillier

La robotique pédagogique

La robotique pédagogique vous émerveille et vous souhaitez être mieux 
informé sur les possibilités d’application en classe ? Que ce soit avec les 
ensembles LEGO® WeDo, MINDSTORMS®EV3 ou TETRIX®, nous saurons 
vous aider à construire votre projet. La robotique pédagogique peut 
aider des groupes d’enfants à réaliser de nombreux apprentissages dans 
divers domaines :

±  Sciences et technologie;
±  Mathématiques;
±  Élèves en difficulté d’apprentissage et adaptation;
±  Arts;
±  Francisation, douance, etc.

Langues  Français ou anglais

Durée d’un atelier  Journée complète ou demi-journée

Nombre de participants  15 à 25 personnes par atelier.

Endroit  Des formations peuvent être offertes selon les besoins et les demandes.
 Contactez votre représentant pour de plus amples informations 
 (certaines conditions s’appliquent).
 Depuis quelques années déjà, nos journées Tapis rouge peuvent se déplacer dans  
 votre région. Contactez votre représentant (certaines conditions s’appliquent).

Crédit de formation  Dans plusieurs cas, les ateliers thématiques de Brault & Bouthillier sont admissibles  
 à titre de crédits de formation continue. Nous vous invitons à consulter votre  
 commission ou conseil scolaire pour de plus amples informations. 

Tarif par jour / demi-journée Journée complète : 749,95 $ / demi-journée : 499,95 $

Tarif par participants  Des journées de formation sont parfois organisées tout au long de l’année 
 et s’adressent alors à des participants provenant de diverses organisations.
 Le coût est alors de 124,95 $ par personne pour les formations d’une journée 
 complète et de 79,95 $ pour celles d’une demi-journée. 
 Un nombre minimum de participants est requis.
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Initiation – LEGO Education WeDo2.0

L’enseignement des sciences ne sera plus jamais comme avant. Venez découvrir la toute nouvelle plateforme de technologie 
pédagogique. Développé pour les élèves du deuxième cycle du primaire, ce nouvel outil vous offrira, en plus d’un matériel 
de manipulation novateur, une solution d’apprentissage par projets clés en main, pour l’enseignement des sciences.

Investigation scientifique, vulgarisation et conception technologique seront au rendez-vous.

Déroulement de la formation  • Introduction à la robotique pédagogique
  • Description du matériel de robotique LEGO Education WeDo2.0
 • Organisation de la classe
 • Construction d’un premier robot WeDo2.0
 • Programmation
 • Réalisation d’un projet guidé

Objectifs • S’approprier le matériel et le logiciel en les utilisant, les manipulant.
 • Expérimenter tous les aspects pédagogiques du matériel.
 • Échanger avec nos spécialistes.

Clientèle  • Enseignantes du préscolaire 
 • Enseignantes du primaire – 1er et 2e cycles/élémentaire – 1ère à 4e année
 • Éducatrices en services de garde
 • Conseillères pédagogiques

Durée   une demi-journée

Formations en robotique



Ensemble pour 
apprendre, jouer, créer!

700, avenue Beaumont
Montréal (Québec)  H3N 1V5
514 273-9186 / 1 800 361-0378
www.bb.ca

Une expertise
qui fait la différence !


