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Présentation de la Ligue LEGO FIRST Explore

Dans la Ligue LEGO FIRST 
Explore, les équipes se concentrent 
sur les principes fondamentaux de 
l’ingénierie tout en explorant des 
problèmes réels, en apprenant à 
concevoir et à coder, et en créant 
des solutions uniques faites à partir 
de briques LEGO grâce à LEGO 
Education WeDo 2.0.

La Ligue LEGO FIRST Explore est 
l’une des trois divisions par 
groupe d’âge de la Ligue LEGO 
FIRST. Ce programme incite 
les jeunes à expérimenter et 
à développer leur confiance, 
leur pensée critique et leurs 
compétences en matière 
de conception à l’aide d’un 
apprentissage pratique des STIM. 
La Ligue LEGO FIRST a été créée 
dans le cadre d’une alliance entre 
FIRST et LEGO Education.

Bienvenue au défi CARGO CONNECTE
Bienvenue à la saison FIRST 
FORWARD. Le défi de la Ligue 
LEGO FIRST Explore s’appelle 
CARGO CONNECTE. Les jeunes 
découvriront la façon dont les 
marchandises sont transportées, 
triées et livrées à leur destination. 
Les systèmes de transport étant de 
plus en plus sollicités, les jeunes 
doivent repenser la façon dont les 

marchandises sont transportées 
d’un endroit à l’autre. Nous avons le 
pouvoir de tracer la voie à suivre et 
de façonner l’avenir des transports. 
Et cela commence ici, avec vous.

À chaque séance, les jeunes 
expérimenteront le processus de 
conception technique. Il n’y a pas 
d’ordre fixe pour ce processus, 

et ils peuvent passer par chaque 
étape plusieurs fois dans une 
même séance. Cela signifie 
qu’au cours d’une séance, les 
jeunes exploreront le thème et les 
idées, créeront des solutions, les 
testeront, les recommenceront et 
les modifieront, puis partageront ce 
qu’ils auront appris avec les autres.

Travailler en équipe
Les jeunes travaillent en équipe 
de six utilisant des pièces de 
l’ensemble LEGO Education 
WeDo 2.0 et de l’ensemble 
CARGO CONNECTE Explore. Ils 
collaboreront et communiqueront 
pour construire, apprendre et jouer 
ensemble.

À chaque séance, les jeunes 
doivent être encouragés à travailler 
avec leurs coéquipiers,
à se relayer, et à partager leurs 
idées et leurs pièces.

EXPLORER

T E S TE R

C RÉER

P
A

R
TAG E R

Processus de 
conception 
technique
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Rôles au sein de l’équipe

Voici quelques exemples de rôles 
d’équipe à utiliser lors des séances. 
Chaque membre de l’équipe peut 
jouer chaque rôle plusieurs fois au 
cours de l’expérience de la 
Ligue LEGO FIRST Explore. 
 

L’utilisation des rôles permet 
à l’équipe de fonctionner plus 
efficacement et assure la 
participation de tous les membres 
de l’équipe. Certains rôles seront 
remplis par plusieurs jeunes au 
cours d’une séance. 

Par exemple, les rôles de 
constructeur et de codeur peuvent 
être dupliqués lorsque l’expérience 
est conçue pour un duo de jeunes.

Archiviste
Capture le 

cheminement de 
l’équipe en prenant des 
photos ou des vidéos. 
Ces images peuvent 

être utilisées pour 
l’affiche de l’équipe.

Assembleur
Assemble les 
constructions 

LEGO en suivant 
les instructions 
d’assemblage.

Magasinier de 
pièces LEGO

Localise les éléments 
LEGO spécifiques 
nécessaires pour 

chaque étape 
d’assemblage.

Chef d’équipe
Partage les progrès 

de l’équipe avec
l’animateur. S’assure

que les tâches de 
la séance sont 

achevées.

Animateur 
Guide l’équipe au cours 
des séances et de leur

apprentissage pour 
atteindre les résultats 

de la séance.

Programmeur
Fait fonctionner 
l’appareil et crée 
les programmes 

dans l’application.

Gestionnaire 
du matériel

Rassemble 
le matériel 

nécessaire à la 
séance et le rend à 
la fin de la séance.
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L’apprentissage ludique en action

Les valeurs fondamentales de FIRST
Les valeurs fondamentales de 
FIRST sont les pierres angulaires 
du programme.

Elles font partie des éléments 
fondamentaux de la Ligue LEGO 
FIRST. En adhérant aux valeurs
fondamentales, les jeunes utilisent 
la découverte et l’exploration 
du thème à chaque séance et 

apprennent que l’entraide est 
la base du travail d’équipe. Il 
est important que les jeunes 
s’amusent. Plus les séances sont 
ludiques, plus les jeunes seront 
motivés.

Nous étions plus 
forts lorsque nous 

travaillions ensemble.
Nous nous sommes 

respectés mutuellement 
et nous étions ouverts à la 

diversité.

Nous étions créatifs 
et déterminés 

à résoudre des 
problèmes.

Nous avons apprécié 
et célébré nos 

accomplissements !
Nous avons exploré 
de nouvelles idées et 

habiletés.

Nous nous servions de 
nos apprentissages pour 
améliorer notre monde.
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De quoi l’équipe a-t-elle besoin ?

Chaque équipe recevra un ensemble Explore CARGO CONNECTE. Laissez les pièces LEGO 
dans leurs sacs respectifs jusqu’aux séances où ils sont nécessaires. Deux livres imprimés 
contiennent les instructions d’assemblage pour la maquette Explore.

Camion Centre de tri Construction 
du moteur et du 
concentrateur

Pièces de 
prototypage

Sac 1 2 3 4

Livre 1 2 2 -

L’ensemble LEGO Education

L’ensemble LEGO Education WeDo 2.0

Appareil électronique

Votre équipe aura besoin d’un 
appareil compatible avec la 
technologie Bluetooth, comme un 
ordinateur portable, une tablette 
ou un ordinateur. Pour consulter la 
configuration système requise et 
télécharger le logiciel, consultez le 
site legoeducation.com/downloads.

  Fournitures pour l’affiche d’équipe 

Chaque équipe aura besoin d’un 
grand panneau d’affichage et de 
matériel varié d’arts plastiques lors 
des séances 10 et 11.

Ensemble Explore CARGO CONNECTE

Conseils
• Les pièces de prototypage sont utilisées tout au long des séances afin de construire des solutions aux défis de 

conception.
• Des plaques de base sont fournies. Chaque élève peut les utiliser pour créer ses propres idées de construction 

ou les combiner pour créer une maquette d’équipe.

https://legoeducation.com/downloads
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Conseils généraux sur la gestion

• Établissez votre 
calendrier. Quelle sera 
la fréquence et quelle 
sera la durée de vos 
réunions ? Combien de 
réunions aurez-vous 
avant votre festival ?

• Définissez les directives, 
les procédures et les 
comportements à 

adopter lors de vos 
réunions.

• N’oubliez pas que 
l’équipe doit faire 
la majeure partie 
du travail et de 
l’apprentissage. Vous 
êtes là pour faciliter son 
cheminement et éliminer 
tout obstacle majeur.

• Guidez votre équipe 
à travers les activités 
d’introduction et de 
partage fournies à 
chaque séance.

• Utilisez les questions 
de réflexion lors des 
séances afin d’orienter 
les activités de l’équipe.

• Dans certaines séances, 
des emplois sont 
énumérés en lien avec 
les pages du « Réseau 
professionnel » à 
la fin du journal de 
l’ingénieur. Des activités 
d’enrichissement 
supplémentaires sont 
également proposées 
dans ces pages.

• Lisez attentivement le 
journal de l’ingénieur. 
Chaque membre de 
l’équipe doit en avoir 
un.

• Ce journal contient 
toutes les informations 
dont l’équipe a besoin 
et il la guide lors des 
séances.

• Les conseils du 
présent guide de 

réunions vous aideront 
à encadrer la séance.

• En tant qu’animateur, 
encadrez les membres 
de l’équipe dans 
l’exécution de leurs 
rôles lors de chaque 
séance.

• Les séances 
contiennent des 
tâches individuelles 
et collectives pour 
aider l’équipe à remplir 
son rôle de manière 
indépendante.

• Placez les pièces LEGO 
supplémentaires ou 
trouvées dans une 
tasse.

• Demandez aux jeunes 
qui ont des pièces 
manquantes de venir 
vérifier si elles sont dans 
la tasse.

• Vérifiez l’ensemble 
LEGO des élèves avant 
de les libérer. 

• Le couvercle de 
l’ensemble LEGO peut 
être utilisé comme un 
plateau pour empêcher 
les pièces de rouler.

• Utilisez des sacs 
en plastique ou des 
contenants pour 
ranger les maquettes 
inachevées et leurs 
pièces associées ou les 
maquettes assemblées.

• Désignez un espace 
de rangement pour les 
maquettes achevées, 
l’ensemble Explore et le 
contenant LEGO.

• Le rôle du gestionnaire 
du matériel est 
d’aider lors du 
processus de 
rangement et 
d’entreposage 
du matériel.

LA GESTION DU 
MATÉRIEL

CONSEILS POUR 
LE JOURNAL DE 
L’INGÉNIEUR

CONSEILS POUR 
L’ANIMATEUR
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Utilisez ce point de contrôle pour 
vous aider à démarrer et vous guider 
vers la réussite.

 Assurez-vous que votre appareil est 

compatible avec Bluetooth et que 
l’application WeDo 2.0 est installée. 

 Déballez l’ensemble WeDo 2.0 (si 
ce n’est pas déjà fait) et triez les 
éléments LEGO dans le contenant.

 Assurez-vous que le concentrateur 

est entièrement rechargé et qu’il 
contient des piles.

 Familiarisez-vous avec le contenu 
de l’ensemble Explore.

 Explorez les valeurs fondamentales 

de FIRST. Elles sont les bases 
essentielles de votre équipe.

 Visionnez la vidéo de saison de 
la Ligue LEGO FIRST et d’autres 
vidéos sur la chaîne YouTube de la 
Ligue LEGO FIRST.

 L’équipe peut compléter la partie 
d’introduction et quelques activités 
de mise en route dans l’application 
afin d’acquérir de l’expérience en 
construction et en codage avant de 

commencer les séances.

 Discutez du vocabulaire lié aux 
transports avec l’équipe. Les termes 

peuvent inclure : produit, colis, 
cargaison, efficacité, accès, sécurité 

et escales.

Point de contrôle avant une séance

Ressources utiles

Assistance LEGO 
Education

education.lego.com/en-us/support
Téléphone : (800) 422-5346

Site principal firstlegoleague.org

Questions générales fllexplore@firstinspires.org

Équité, diversité et 
inclusion firstinspires.org/about/diversityinclusion

Communauté 
d’enseignants LEGO 
Education

community.lego.education.com

Ressources 
CARGO CONNECTE firstlegoleague.org/season

Ressources pour 
les éducateurs info.firstinspires.org/curriculum

Apprentissage 
hybride

education.lego.com/en-us/managing-todays-classroom#covid-19-resources
firstinspires.org/covid-19

Plus de ressources numériques ici !

Veuillez lire le journal de l’ingénieur de l’élève et le présent guide 
des réunions avant de commencer les séances. Ils sont remplis 
d’informations très utiles pour vous guider tout au long du programme.

https://education.lego.com/en-us/support
https://www.firstlegoleague.org/
mailto:fllexplore%40firstinspires.org?subject=Support%20Request
https://www.firstinspires.org/about/diversityinclusion
https://community.legoeducation.com/home
https://www.firstlegoleague.org/season
https://info.firstinspires.org/curriculum
https://education.lego.com/en-us/managing-todays-classroom#covid-19-resources
https://www.firstinspires.org/covid-19
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Déroulement 
des séances 

Introduction 
(10 minutes)

Tâche  1 
(20 minutes)

Tâche  2 
(20 minutes)

Récapitulatif 
(10 minutes)

Séance 1
Exploration Découvrons Explorer le 

thème

Créer des 
modèles de 

camions

Partager et 
nettoyer

Séance 2
Transport des 
marchandises

Allez l’équipe Faire la leçon de 
codage 1

Créer des 
moyens de 
transport

Partager et 
nettoyer

Séance 3
Centre de tri Amusons-nous Faire la leçon de 

codage 2
Assembler le 
centre de tri

Partager et 
nettoyer

Séance 4
Trajet des 
marchandises

Innovons Faire la leçon de 
codage 3

Conduire le 
robot au centre 

de tri

Partager et 
nettoyer

Séance 5
Motorisation Soyons inclusifs Identifier les 

colis
Coder le centre 

de tri
Partager et 

nettoyer

Séance 6
Sécurité Ayons un impact Transport par 

voie maritime

Créer des 
dispositifs de 

sécurité

Partager et 
nettoyer

Séance 7
Améliorations

Développons la 
découverte

Construire les 
destinations

Améliorer 
l’efficacité ou 

l’accès

Partager et 
nettoyer

Séance 8-9
Construction 
de la maquette 
d’équipe

Développons le 
travail d’équipe 

et le plaisir

Concevoir 
la maquette 

d’équipe

Créer et coder 
la maquette 

d’équipe

Partager et 
nettoyer

Séance 10-11
Créer l’affiche 
d’équipe

Développons 
l’innovation et 

l’inclusion

Concevoir 
l’affiche d’équipe

Créer l’affiche 
d’équipe

Partager et 
nettoyer

Séance 12
Se préparer pour 
l’événement

Développons 
l’impact

Se préparer pour 
l’événement

Déterminer ce 
qui sera partagé

Partager et 
nettoyer

Célébrez lors du festival !

Chaque séance commence par une introduction et se termine par une 
activité de partage. Vous trouverez les détails de ces activités dans les 
pages de séance qui suivent, ainsi que des notes et des conseils pour 
vous aider à organiser la séance.
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Tâches (20 minutes)

 Discutez des questions de Ruby et Jacob.

 Utilisez l’espace ci-dessous pour noter vos 
idées innovantes !

 Suivez les instructions d’assemblage du 
livre 1 pour construire le camion.

 Observez le tapis et découvrez le 
fonctionnement du camion ! Comment la 

cargaison est-
elle emballée et 
chargée sur les 

véhicules ? 

Quels produits 
doivent être 

transportés vers 
votre communauté 
et depuis celle-ci ?

Séance 1
L’équipe a besoin de :

10 Guide des réunions  I  Séances

Résultats
• L’équipe construira le camion et 

créera de nouveaux modèles de 
camion.

• L’équipe fera appel à la découverte 
pour explorer le thème CARGO 
CONNECTE et la façon dont les 
marchandises sont transportées vers 
différentes destinations.

• Lisez la définition de la 
découverte à l’équipe. 
(Consultez la page 5.)

• Discutez du sens de la 
découverte. Demandez 
à l’équipe de donner 
des exemples de cette 
valeur fondamentale.

• Activité supplémentaire : 
Demandez à chacun de 
dessiner un exemple 
de découverte sur 
la page des valeurs 
fondamentales de son 
journal de l’ingénieur.

Introduction (10 minutes)
Découvrons

Séance 1

2

1

3

Questions de réflexion
• Comment pouvez-vous 

charger les marchandises et 
les transporter vers différents 
endroits ?

• Comment les colis sont-ils livrés à 
votre porte ?

Conseils pour la séance

 L’équipe aura besoin du livre 1 
et du sac 1 qui se trouvent 
dans l’ensemble Explore.

 La plupart des tâches de 
chaque séance doivent être 
effectuées en équipe.

 Des espaces pour écrire 
et dessiner sont prévus 
dans chaque séance afin 
que chaque jeune note ses 
pensées et ses idées.

1

2

3
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Tâches (20 minutes)

 Encerclez les itinéraires que le camion peut 
emprunter sur l’image du tapis.

 Dessinez un camion qui transporte des 
marchandises.

 Identifiez les produits qui sont dans la 
cargaison transportée par le camion.

 Partagez votre création avec l’équipe !

 Travaillez en équipe pour assembler vos 
incroyables créations de camions à l’aide des 
pièces de prototypage LEGO (sac 4).

 Placez vos camions construits sur le tapis et 
montrez leur fonctionnement.

Qu’avez-vous 
découvert ?

Partagez vos 
découvertes avec 

l’équipe !

Exploration

MODÈLES

Dessine tes modèles !

L’équipe a besoin de :

CARGO CONNECTEMD 11

Astuces de rangement
• Le camion doit rester assemblé, 

mais tout le reste doit être 
démonté.

• Remettez les pièces de 
prototypage dans la boîte Explore 
ou dans un contenant étiqueté 
« Pièces de prototypage ».

Partage (10 minutes)
Demandez aux jeunes :

Exploration

54

6

• De partager ce qu’ils ont fait 
durant la séance.

• D’expliquer la façon dont les 
marchandises sont transportées 
vers leur communauté et depuis 
celle-ci.

• De décrire leurs modèles de 
camion.

• De montrer le fonctionnement de 
leurs solutions sur le tapis.

Questions de réflexion
• Quels itinéraires les camions 

empruntent-ils pour le transport 
de marchandises ?

• Où voyez-vous des camions faire 
des livraisons dans votre ville ?

Conseils pour la séance

 Donnez les pièces de 
prototypage LEGO (sac 4) aux 
jeunes pour qu’ils créent leurs 
modèles. N’OUVREZ PAS les 
sacs 2 ou 3. 

 Placez le tapis sur une table 
ou sur au sol pour que l’équipe 
puisse se familiariser avec le 
tapis.

 Max le chien posera des 
questions de réflexion à 
l’équipe.

4

5

6
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Projets pour la classe :
Le ventilateur

Tâches (20 minutes)

 Ouvrez l’application WeDo 2.0. 
Trouvez la leçon.

 Pouvez-vous faire en sorte que le robot aille 
dans une autre direction ? Notez vos idées !

 Explorez la façon de modifier le programme 
existant en vous basant sur vos idées.

 Lancez le nouveau programme. 
Observez ce qui se passe.

Défi
 Pouvez-vous ajouter une hélice, un volant ou 
un gouvernail de bateau au robot ?

 Redessinez le robot. 
Exécutez le programme. 

Séance 2
L’équipe a besoin de :

IDÉES

Dessine tes idées !

Montrez-moi 
vos idées 

innovantes !

12 Guide des réunions  I  Séances

Résultats
• L’équipe construira et codera le robot 

LEGO, puis modifiera le programme.

• L’équipe créera deux moyens de 
transport.

Questions de réflexion
• Pouvez-vous construire un robot 

LEGO et coder une solution ?
• Comment pouvez-vous modifier le 

programme pour que le robot se 
déplace d’une autre façon ?

• Lisez la définition du 
travail d’équipe à l’équipe. 
(Consultez la page 5.)

• Discutez du sens du travail 
d’équipe. Demandez à 
l’équipe de donner des 
exemples de cette valeur 
fondamentale.

• Activité supplémentaire : 
Demandez à chacun de 
dessiner un exemple 
de travail d’équipe 
sur la page des valeurs 
fondamentales de son 
journal de l’ingénieur.

Introduction (10 minutes)
Allez l’équipe

Séance 2

2

1
3

4Conseils pour la séance

 Expliquez à l’équipe la 
démarche à suivre pour 
accéder à la leçon appropriée 
dans l’application.

 L’équipe utilisera l’ensemble 
LEGO Education WeDo 2.0 et 
les applications associées.

 Dans la leçon, vous trouverez 
le temps estimé pour les 
tâches de chaque page. Cela 
aide les jeunes à s’autoréguler.

 Si l’équipe manque de 
temps, demandez-lui de 
faire uniquement la leçon de 
codage et de construire le 
robot.

1

2

3

4
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Tâches (20 minutes)

 Observez le tapis tout en réfléchissant à la 
question de Jacob.

 Dessinez les plans des deux moyens de 
transport.

 Partagez vos brillantes idées avec l’équipe !

 Créez un modèle à l’aide des pièces de 
prototypage pour montrer la solution de votre 
équipe.

 Montrez le fonctionnement de vos créations 
sur le tapis.

Transport de 
marchandises

L’équipe a besoin de :

Réfléchissez en équipe 
à la manière dont un 
ingénieur crée des 
modèles innovants.

MODÈLES

Dessine tes modèles !

Vous avez 
construit un 
camion qui 

transportait des 
marchandises à la 
dernière séance.

Pouvez-vous 
créer deux autres 

moyens de 
transport pouvant 

acheminer des 
marchandises ?

CARGO CONNECTEMD 13

Astuces de rangement
• Le camion doit rester assemblé, 

mais tout le reste doit être 
démonté.

• Vérifiez que les pièces du 
robot LEGO sont remises dans 
l’ensemble LEGO.

Partage (10 minutes)
Demandez aux jeunes :

Questions de réflexion
• Pourriez-vous concevoir deux 

moyens de transport ?
• Où la cargaison peut-elle être 

placée sur votre véhicule ?

Transport des 
marchandises

6

5

7

• De partager ce qu’ils ont fait 
durant la séance.

• De montrer les compétences de 
codage qu’ils ont apprises.

• D’expliquer la façon dont ils ont 
modifié le programme.

• De décrire leurs modèles de 
transport.

• De montrer le fonctionnement de 
leur solution sur le tapis. 

Conseils pour la séance

 L’équipe aura besoin du 
camion assemblé.

 Donnez les pièces de 
prototypage LEGO (sac 4) aux 
jeunes pour qu’ils créent leurs 
modèles.

 Vous constaterez que de 
nombreuses réflexions de Max 
se rapportent aux emplois 
énumérés dans les pages 
« Réseau professionnel » du 
journal de l’ingénieur. Cela 
donne des exemples concrets 
de métiers du transport.

5

6

7
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Séance 3
L’équipe a besoin de :

Projets pour la classe :
Robot espion. 

Tâches (20 minutes)

 Ouvrez l’application WeDo 2.0. 
Trouvez la leçon.

 Pouvez-vous coder le robot pour qu’il émette 
un son différent ou qu’il fasse clignoter une 
lumière ? Expliquez votre solution.

 Modifiez le programme existant en vous 
basant sur vos idées. Testez-le !

Défi
 Pouvez-vous faire en sorte que le robot 
allume une lumière de couleur différente ou 
qu’il se déplace ?

 Modifiez le robot et exécutez votre 
programme.

SOLUTION

Dessine ta solution !

Travaillez en 
équipe pour 
relever ce 

défi !

14 Guide des réunions  I  Séances

Séance 3Résultats
• L’équipe construira et codera le robot 

LEGO, puis modifiera le programme.

• L’équipe construira le centre de 
tri et étudiera la façon dont les 
marchandises sont triées.

• Lisez la définition de 
plaisir à l’équipe. 
(Consultez la page 5.)

• Discutez du sens de 
plaisir. Demandez 
à l’équipe de donner 
des exemples de cette 
valeur fondamentale.

Activité supplémentaire : 
Demandez à chacun de 
dessiner un exemple de 
plaisir sur la page des 
valeurs fondamentales 
de son journal de 
l’ingénieur.

Introduction (10 minutes)
Amusons-nous

2

1

3

Questions de réflexion
• Pouvez-vous construire un robot 

LEGO et coder une solution ?
• Comment pouvez-vous changer 

le programme pour que le robot 
LEGO émette une lumière ou un 
son ?

Conseils pour la séance

 L’équipe apprendra à utiliser 
les blocs de lumière et de son.

 Des défis sont proposés à 
l’équipe pour qu’elle aille plus 
loin avec son robot.

 L’espace « Solution » peut être 
utilisé pour noter les étapes de 
codage prévues ou les blocs 
de codage que l’équipe va 
modifier.

1

2

3
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CARGO CONNECTEMD 13

Centre de tri

L’équipe a besoin de :

Tâches (20 minutes)

 Suivez les instructions d’assemblage du 
livre 2 pour construire le centre de tri.

 Placez le centre de tri sur le tapis. 

 Pensez à des façons d’aider Ruby et Jacob. 
Essayez le centre de tri !

 Tournez la manivelle vers la droite pour trier 
la cargaison verte dans le conteneur vert.

 Tournez la manivelle vers la gauche pour trier 
la cargaison bleue dans le conteneur bleu.

 Faites un remue-méninges et partagez vos 
idées sur la façon dont la cargaison triée 
est chargée afin d’être transportée vers sa 
prochaine destination.

Je me demande 
comment vous avez 
travaillé en équipe. 

Pouvez-vous donner un 
exemple ?

IDÉES

Dessine tes idées !

Comment une 
cargaison est-
elle chargée et 
déchargée au 
centre de tri ?

Comment les 
marchandises sont-

elles triées dans
les bons conteneurs ?

CARGO CONNECTEMD 15

Centre de tri

Astuces de rangement
• Le centre de tri et le camion 

doivent rester assemblés, mais 
tout le reste doit être démonté.

• Vérifiez que les pièces du 
robot LEGO sont remises dans 
l’ensemble LEGO.

Partage (10 minutes)
Demandez aux jeunes :

5

4

• De partager ce qu’ils ont fait 
durant la séance.

• De montrer les compétences de 
codage qu’ils ont apprises.

• D’expliquer la façon dont ils ont 
modifié le programme.

• De décrire la façon dont les 
marchandises sont chargées et 
déchargées.

• De démontrer le fonctionnement 
du centre de tri.

Questions de réflexion
• Comment pouvez-vous assurer 

que les marchandises sont triées 
correctement ?

• Pouvez-vous construire des moyens 
de charger et de décharger les 
marchandises ?

Conseils pour la séance

 L’équipe aura besoin du livre 2 
et du sac 2 qui se trouvent 
dans l’ensemble Explore.

 Expliquez que le fait de 
tourner la manivelle vers la 
droite correspond au sens 
des aiguilles d’une montre et 
que la tourner vers la gauche 
correspond au sens inverse 
des aiguilles d’une montre.

4

5
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Projets pour la classe :
Milo, 
l’astromobile 
scientifique

Tâches (20 minutes)

 Lancez l’application WeDo 2.0. Complétez la 
leçon.

 Pouvez-vous programmer le robot pour qu’il 
recule ? Pour qu’il tourne ? Notez vos idées.

 Modifiez le programme existant en vous 
basant sur vos idées. Testez-le !

Défi
 Pouvez-vous ajouter un conteneur au robot ?

 Suivez votre plan et lancez votre programme. 

Séance 4
L’équipe a besoin de :

IDÉES

Dessine tes idées !

Assurez-vous d’inclure 
les idées de chacun 
dans vos solutions !

16 Guide des réunions  I  Séances

Séance 4Résultats
• L’équipe construira et codera le robot 

LEGO, puis modifiera le programme.

• L’équipe créera un robot capable de 
transporter une cargaison. • Lisez la définition de 

l’innovation à l’équipe. 
(Consultez la page 5.)

• Discutez du sens de 
l’innovation. Demandez 
à l’équipe de donner des 
exemples de cette valeur 
fondamentale.

• Activité supplémentaire : 
Demandez à chacun de 
dessiner un exemple 
d’innovation sur la page 
des valeurs fondamentales 
de son journal de 
l’ingénieur.

Introduction (10 minutes)
Innovons

2

1

Questions de réflexion
• Pouvez-vous construire un robot 

LEGO et coder une solution ?
• Comment pouvez-vous modifier le 

programme pour que le robot se 
déplace différemment ?

Conseils pour la séance

 L’équipe apprendra à utiliser 
les blocs de moteur. 

 L’espace « Idées » peut être 
utilisé pour noter les étapes 
de codage prévues ou les 
blocs de codage que l’équipe 
modifiera.

1

2
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Trajet des 
marchandises

L’équipe a besoin de :

Tâches (20 minutes)

 Discutez des questions de Ruby et de Jacob.

 Faites une séance de remue-méninges !

 Placez le centre de tri sur le tapis.

 Utilisez le tapis pour tracer votre itinéraire. 
Créez votre programme et lancez-le.

 Placez la cargaison livrée par le robot dans le 
centre de tri.

Quels sont les 
trajets utilisés pour 

acheminer les 
marchandises vers le 

centre de tri ?

Comment les 
marchandises sont-
elles transportées 

à l’intérieur et à 
l’extérieur de ma 

ville ?

Comment un conducteur 
de fret sait-il quels trajets 

empruntés pour le transport 
de marchandises ? 

Discutez-en en équipe.

CARGO CONNECTEMD 17

Trajet des 
marchandises

Astuces de rangement
• Le centre de tri doit rester 

assemblé, mais tout le reste doit 
être démonté.

• Vérifiez que les pièces du 
robot LEGO sont remises dans 
l’ensemble LEGO.

Partage (10 minutes)
Demandez aux jeunes :

4

3

• De partager ce qu’ils ont fait 
durant la séance.

• De montrer les compétences de 
codage qu’ils ont apprises.

• D’expliquer la façon dont ils ont 
modifié le programme.

• De décrire la façon dont les 
marchandises sont transportées.

• De démontrer le fonctionnement 
de leur solution sur le tapis.

Questions de réflexion
• Pouvez-vous identifier les trajets 

utilisés pour le transport ?
• Comment pouvez-vous coder 

le robot afin qu’il transporte une 
cargaison ?

Conseils pour la séance

 L’équipe créera son premier 
robot mobile qui se déplace sur 
le tapis.

 Veillez à ce que l’équipe 
surveille l’endroit où le robot se 
déplace afin qu’il ne tombe pas 
s’il est placé sur une table.

3

4



Produits à 
l’intérieur des colis

Point de départ

Destination
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Séance 5
L’équipe a besoin de :

Tâches (20 minutes)

 Relisez les questions de Ruby et Jacob.

 Réfléchissez !

 Notez vos idées dans le tableau.

 Explorez les différentes zones du tapis où les 
colis de marchandises sont transportés.

 Choisissez et dressez la liste des différents 
points de départ et des destinations dans le 
tableau.

Que pourrait-il y 
avoir à l’intérieur 
de chaque colis ?

COLIS DE MARCHANDISES

Quelle cargaison 
est transportée 
à l’intérieur et à 

l’extérieur de votre 
communauté ?

Colis de 
marchandises

18 Guide des réunions  I  Séances

Séance 5Résultats
• L’équipe déterminera quels produits 

sont transportés dans les conteneurs.

• L’équipe construira et codera le 
moteur et le concentrateur, puis 
modifiera le programme afin de trier 
la cargaison bleue. 

• Lisez la définition de 
l’inclusion à l’équipe. 
(Consultez la page 5.)

• Discutez du sens de 
l’inclusion. Demandez 
à l’équipe de donner 
des exemples de cette 
valeur fondamentale.

• Activité supplémentaire : 
Demandez à chacun de 
dessiner un exemple 
d’inclusion sur la 
page des valeurs 
fondamentales dans son 
journal de l’ingénieur.

Introduction (10 minutes)
Soyons inclusifs

2

1

Questions de réflexion
• Quels sont les produits contenus 

dans chaque colis ?
• Comment les colis sont-ils 

transportés à l’intérieur et à 
l’extérieur de votre communauté ?

Conseils pour la séance

 Demandez aux jeunes 
quelle est la différence entre 
« produits », « colis » et 
« marchandises ». Les colis 
peuvent contenir un seul 
produit (comme des bananes) 
ou différents produits. Une 
cargaison est constituée de 
plusieurs colis.

 Demandez aux jeunes de 
rechercher des produits qui 
sont créés ou transportés dans 
leur communauté.

1

2
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CARGO CONNECTEMD 17

Motorisation

L’équipe a besoin de :

Tâches (20 minutes)

 Suivez les instructions du livre 2 pour 
construire le moteur et le concentrateur.

 Connectez le moteur et le concentrateur au 
centre de tri.

 Ouvrez l’application WeDo 2.0.

 Recréez le programme fourni dans le livre 2. 
Essayez-le !

 Comment la cargaison bleue est-elle triée 
dans le conteneur bleu du centre de tri ? 
Faites un remue-méninges de vos idées.

 Expliquez ce que vous changeriez dans le 
programme dans l’espace ci-dessous.

 Lancez votre programme pour trier la 
cargaison bleue.

IDÉES

Dessine tes idées !

Discutez en équipe de 
la façon dont un ouvrier 

d’entrepôt s’assure 
que la cargaison est 
correctement triée.

CARGO CONNECTEMD 19

Motorisation

Astuces de rangement
• Le centre de tri motorisé doit 

rester assemblé, mais tout le reste 
doit être démonté.

• Vérifiez que toutes les pièces 
inutilisées sont remises dans 
l’ensemble LEGO.

Partage (10 minutes)
Demandez aux jeunes :

5

43

• De partager ce qu’ils ont fait 
durant la séance.

• D’expliquer quels produits se 
trouvent dans les conteneurs.

• De montrer la façon dont ils ont 
motorisé le centre de tri.

• De démontrer comment ils ont 
changé le code pour trier la 
cargaison bleue.

Questions de réflexion
• Pouvez-vous motoriser le centre 

de tri ?
• Comment pouvez-vous changer 

le programme pour que la 
cargaison bleue soit triée ?

Conseils pour la séance

 L’équipe aura besoin du livre 2 
et du sac 3 qui se trouvent 
dans l’ensemble Explore.

 L’équipe déterminera comment 
changer la direction du moteur.

 Il serait utile d’expliquer 
comment les différentes 
directions du moteur font 
tourner le mécanisme de 
tri vers la droite ou vers la 
gauche.

3

4

5
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Séance 6
L’équipe a besoin de :

Tâches (20 minutes)

 Commencez par les questions de Ruby et 
Jacob en regardant le tapis.

 Dessinez la façon dont la cargaison sera 
transportée par voie aérienne et maritime.

 Montrez votre modèle innovant !

 Créez les modèles de votre équipe à l’aide 
des pièces de prototypage.

 Placez vos solutions sur le tapis.

 Montrez la façon dont elles transporteront en 
toute sécurité les marchandises du centre de 
tri vers l’île et la zone de glace.

MODÈLE

Dessine ton modèle !

Le centre de tri 
et le tapis sont-
ils équipés de 
dispositifs de 

sécurité ?

Comment les 
marchandises de 

votre communauté 
sont-elles 

transportées en 
toute sécurité sur 

l’eau ?

20 Guide des réunions  I  Séances

Séance 6Résultats
• L’équipe concevra des moyens de 

transporter des marchandises en 
toute sécurité sur l’eau.

• L’équipe ajoutera un dispositif de 
sécurité au centre de tri.

• Lisez la définition 
d’impact à l’équipe. 
(Consultez la page 5.)

• Discutez du sens 
d’impact. Demandez 
à l’équipe de donner 
des exemples de cette 
valeur fondamentale.

• Activité supplémentaire : 
Demandez à chacun 
de dessiner un 
exemple d’impact sur 
la page des valeurs 
fondamentales de son 
journal de l’ingénieur.

Introduction (10 minutes)
Ayons un impact

2

1

Questions de réflexion
• Pourriez-vous créer des moyens 

de transporter des marchandises 
sur l’eau ?

• Comment pouvez-vous créer des 
moyens plus sûrs pour transporter 
les marchandises ?

Conseils pour la séance

 Donnez les pièces de 
prototypage LEGO (sac 4) aux 
jeunes pour qu’ils créent leurs 
modèles.

 Donnez des exemples 
spécifiques de dispositifs de 
sécurité présents dans votre 
communauté. Il peut s’agir de 
zones de déchargement de 
cargaisons et de garde-fous 
pour les passages à niveau.

1

2
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Sécurité

L’équipe a besoin de :

Tâches (20 minutes)

 Ouvrez l’application WeDo 2.0. 

 Pouvez-vous coder le centre de tri afin 
d’avoir un témoin lumineux de sécurité lors 
du tri ? Réfléchissez à la façon de créer un 
programme.

 Essayez votre programme !

Défi
 Pouvez-vous ajouter un capteur différent qui 
rend le centre de tri plus sécuritaire ?

 Changez le centre de tri. Lancez votre 
nouveau programme.

Comment un spécialiste 
de la sécurité 

effectuerait-il un contrôle 
de sécurité du centre 
de tri ? Explorez les 

possibilités en équipe !

IDÉES

Dessine tes idées !
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Sécurité

Astuces de rangement
• Le centre de tri motorisé doit 

rester assemblé, mais tout le reste 
doit être démonté.

• Vérifiez que toutes les pièces 
utilisées sont remises dans 
l’ensemble LEGO.

Partage (10 minutes)
Demandez aux jeunes :

4

3

• De partager ce qu’ils ont fait 
durant la séance.

• De montrer la façon dont ils 
transportent les marchandises sur 
l’eau en toute sécurité.

• D’indiquer les dispositifs de 
sécurité présents sur le tapis et le 
centre de tri.

• D’expliquer comment ils ont codé 
un témoin de sécurité.

Questions de réflexion
• Comment pouvez-vous modifier 

un programme pour qu’il fasse 
clignoter une lumière ?

• Pouvez-vous ajouter un capteur 
au centre de tri et le coder ?

Conseils pour la séance

 L’équipe appliquera le 
concept de codage des blocs 
de lumière appris lors de la 
séance 3. 

 L’équipe peut consulter la page 
« Réseau professionnel » pour 
trouver des idées ou faire des 
recherches sur la nature de cet 
emploi.

3

4
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Séance 7
L’équipe a besoin de :

Tâches (20 minutes)

 Répondez aux questions de Ruby et Jacob 
tout en observant le tapis. Soyez imaginatifs !

 À l’aide des pièces de prototypage, 
construisez des moyens d’améliorer l’accès 
aux destinations (icônes de maison sur le 
tapis).

 Montrez de quelle manière vous avez 
amélioré l’accès à chaque lieu pour les 
livraisons de marchandises.

Défi
 Créez un nouveau moyen de transport qui 
peut accéder à différentes zones.

Pouvez-vous 
construire des 

façons d’améliorer 
l’accès aux 

transports ou leur 
efficacité ?

Pouvez-vous 
construire les 

destinations où les 
marchandises sont 

livrées ?
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Séance 7Résultats
• L’équipe concevra des moyens 

d’améliorer l’accès et l’efficacité.

• L’équipe améliorera l’efficacité du 
processus de tri. • Demandez aux jeunes 

de donner des exemples 
démontrant comment 
ils ont fait appel à la 
découverte au cours des 
séances. 
 

• Demandez aux jeunes de 
créer une structure à partir 
des pièces de prototypage 
représentant cette valeur 
fondamentale ou de 
donner des exemples de 
l’équipe qui fait appel à la 
découverte.

Introduction (10 minutes)
Développons la découverte

2

1

Questions de réflexion
• Comment pouvez-vous 

améliorer l’efficacité du tri des 
marchandises ?

• Comment pouvez-vous créer un 
meilleur accès aux différentes 
destinations ?

Conseils pour la séance

 Donnez les pièces de 
prototypage LEGO (sac 4) aux 
jeunes pour qu’ils créent leurs 
modèles.

 Demandez aux jeunes de 
répertorier les endroits qui 
seraient difficiles d’accès dans 
leur communauté.

1

2
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Améliorations

L’équipe a besoin de :

Tâches (20 minutes)

 Lancez l’application WeDo 2.0. 

 Pouvez-vous utiliser un capteur pour 
améliorer l’efficacité du processus de tri ? 
Imaginez votre solution. 

 Modifiez le centre de tri pour inclure un 
capteur. 

 Créez un nouveau programme et essayez-le 
dans le centre de tri.

Défi
 Pouvez-vous ajouter un capteur différent 
pour améliorer le processus de tri ?

SOLUTION

Dessine ta solution !

Pourquoi un opérateur 
de machine ferait-il des 
modifications au centre 

de tri ? Discutez en 
équipe !
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Améliorations

Astuces de rangement
• Le centre de tri motorisé doit 

rester assemblé, mais tout le reste 
doit être démonté.

• Vérifiez que toutes les pièces 
utilisées sont remises dans 
l’ensemble LEGO.

Partage (10 minutes)
Demandez aux jeunes :

4

3

• De partager ce qu’ils ont fait 
durant la séance.

• De montrer les destinations qu’ils 
ont créées pour les livraisons de 
marchandises.

• De démontrer de quelle façon 
ils ont amélioré l’accès aux 
destinations.

• D’expliquer de quelle façon ils ont 
amélioré l’efficacité du tri.

Questions de réflexion
• Comment pouvez-vous utiliser un 

capteur pour que le centre de tri 
soit plus efficace ?

• Pouvez-vous améliorer le 
fonctionnement du centre de tri à 
l’aide d’un capteur ?

Conseils pour la séance

 Un opérateur de machine 
ajustera les paramètres du 
tableau de commande afin 
de s’assurer que la machine 
fonctionne efficacement.

 Parmi les exemples 
d’efficacité, on compte le tri 
plus rapide des marchandises, 
le tri des marchandises 
par couleur ou l’arrêt du 
processus de tri lorsqu’aucune 
marchandise n’est chargée.

3

4
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Séances 8 et  9
L’équipe a besoin de :

Utilise ces deux pages pour dessiner 
la maquette de ton équipe :

Tâches (80 minutes)

 Réfléchissez aux moyens de répondre aux 
questions. 

 Faites un remue-méninges pour chaque 
question.

 Explorez la liste des pièces requises à la 
page suivante.

 Dessinez la maquette d’équipe et identifiez 
les pièces requises.

 Faites un plan ! Créez une maquette d’équipe 
ensemble.

Pouvez-vous 
montrer le parcours 

complet des 
produits de votre 

communauté 
jusqu’à leur 
destination ?

Pouvez-vous expliquer 
de quelle manière 

vous avez amélioré le 
transport de produits ?
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Séances 8 et 9Résultats
• L’équipe dessinera la maquette 

d’équipe et identifiera les pièces 
requises.

• L’équipe créera sa maquette d’équipe 
qui montre le trajet des marchandises 
vers leur destination.

• Demandez aux jeunes 
de donner des exemples 
illustrant leur travail 
d’équipe (séance 8) et 
la façon dont ils se sont 
amusés (séance 9). 
 

• Demandez aux jeunes 
de créer une structure 
à partir des pièces de 
prototypage représentant 
cette valeur fondamentale 
ou de donner des 
exemples de l’équipe qui 
s’appuie sur le travail 
d’équipe et le plaisir.

Introduction (10 minutes)
Développons le travail d’équipe et le plaisir

2

1

3

Questions de réflexion
• Selon vous, quel est l’élément le 

plus important de votre maquette 
d’équipe ?

• Comment votre maquette 
d’équipe montrera-t-elle le trajet 
des marchandises ?

Conseils pour la séance
 L’équipe aura besoin de sa 

maquette Explore assemblée et 
de son tapis.

 Chaque membre d’équipe 
peut construire une partie de la 
maquette d’équipe en utilisant 
une plaque de base.

 La maquette d’équipe peut 
comprendre des pièces LEGO 
supplémentaires, des mini-
figurines, des plaques de base et 
d’autres éléments LEGO. Vous 
NE POUVEZ PAS utiliser de 
colle, de peinture ou de matériel 
d’arts plastiques.

1

2

3
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Construction de la 
maquette d’équipe

Exigences

Identifie les pièces indispensables de la maquette d’équipe.

Comment un messager livre-t-il 
les colis à votre communauté ?

Réfléchissez-y.

 Ne contenir 
que des 
éléments 
LEGO.

 Inclure le 
modèle 
Explore.

 Avoir UNE pièce 
motorisée.

 Utiliser le 
codage 
LEGO.

 Utiliser le tapis 
de CARGO 
CONNECTE

.
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Construction de la 
maquette d’équipe

Astuces de rangement
• La maquette d’équipe restera 

assemblée à partir de ce moment 
jusqu’à l’événement.

• Vérifiez que toutes les pièces 
inutilisées sont remises dans 
l’ensemble LEGO.

Partage (10 minutes)
Demandez aux jeunes :

5

4

6

• De partager ce qu’ils ont fait 
durant la séance.

• D’expliquer le programme et la 
manière dont il motorise le centre 
de tri.

• De revoir la liste des pièces 
requises et identifiez-les sur la 
maquette d’équipe.

• De démontrer le fonctionnement 
de la maquette d’équipe.

Questions de réflexion
• Quelles sont les forces et les 

faiblesses de votre maquette ?
• Comment pouvez-vous motoriser 

une partie de votre maquette 
d’équipe ?

Conseils pour la séance

 La maquette d’équipe doit 
pouvoir tenir sur une table et 
être facilement transportable.

 L’équipe appliquera les 
concepts de codage lors 
des séances pour créer ses 
programmes.

 L’équipe peut réutiliser le code 
de la séance 5 ou elle peut 
motoriser et coder une toute 
nouvelle pièce de sa maquette.

4

5

6



Explorer Cheminement
d’équipe

Partager

Créer
et tester
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Séances 10 et  11

Affiche de 
l’équipe

Tâches (80 minutes)

 Trouvez votre panneau 
d’affichage et votre matériel 
d’arts plastiques.

 Réfléchissez à ce que vous 
mettrez sur votre affiche. 

 Utilisez la page suivante comme 
brouillon pour vos idées.

 Travaillez ensemble pour créer 
votre affiche d’équipe. Travail 
d’équipe !

 Vous pouvez utiliser des mots, 
des dessins et des photos sur 
votre affiche.

Décrivez le 
cheminement 

de votre équipe 
tout au long des 

séances.

Créez une affiche 
d’équipe décrivant 
ce que vous avez 

appris durant CARGO 
CONNECTE !

L’équipe a besoin de :
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Séances 10 et 11Résultats
• L’équipe créera un plan des éléments 

qu’elle inclura sur son affiche.

• Elle concevra et créera son affiche 
d’équipe. • Demandez aux jeunes 

de donner des exemples 
illustrant l’innovation 
(séance 10) et l’inclusion 
(séance 11) dont ils ont fait 
preuve lors des séances. 
 

•  Demandez aux jeunes de 
créer une structure à partir 
des pièces de prototypage 
représentant cette valeur 
fondamentale ou de donner 
des exemples de l’utilisation 
de l’innovation et de 
l’inclusion par l’équipe.

Introduction (10 minutes)
Développons l’innovation et l’inclusion

2

1

3

Questions de réflexion
• Quels sont les différents défis que 

vous avez explorés ?
• Qu’avez-vous créé et construit ?

Conseils pour la séance

 Vous devrez fournir une 
grande affiche et du matériel 
d’arts plastiques varié. Une 
affiche à trois volets fonctionne 
bien.

 Le but est que l’équipe crée 
elle-même l’affiche. Vous 
pouvez la soutenir en donnant 
votre avis.

 Les jeunes peuvent se reporter 
aux pages sur le cheminement 
d’équipe et sur les valeurs 
fondamentales de leur journal 
de l’ingénieur.

1

2

3
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Affiche d’équipe
Soyez créatifs ! 

Réfléchissez à la façon 
dont vous communiquerez
le cheminement de votre 

équipe.

C’est l’occasion de noter des idées pour l’affiche d’équipe.
Exemples de sujet : Explorer, créer, tester, partager, les valeurs fondamentales, 
 le cheminement de l’équipe. 
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Affiche d’équipe

Astuces de rangement
• Assurez-vous d’avoir un endroit 

sûr où entreposer l’affiche, surtout 
si elle doit rester ouverte pour 
sécher.

• Vous aurez peut-être besoin de 
plus de temps à la fin de chaque 
séance pour nettoyer le matériel 
d’arts plastiques.

Partage (10 minutes)
Demandez aux jeunes :

5

4

6

• De partager ce qu’ils ont fait à la 
fin de chaque séance.

• De montrer leur affiche d’équipe. 

• D’expliquer leur cheminement 
d’équipe.

• De démontrer de quelle façon ils 
présenteront leur affiche d’équipe. 

Questions de réflexion
• Comment pouvez-vous montrer le 

cheminement de votre équipe sur 
l’affiche ?

• Qu’allez-vous inclure sur votre 
affiche d’équipe ?

Conseils pour la séance

 Des exemples de sujet pour 
l’affiche sont proposés aux 
jeunes. Ils peuvent choisir 
d’inclure ce qu’ils veulent !

 Prévoyez du papier brouillon 
supplémentaire pour que 
les jeunes puissent dessiner 
et rédiger leurs idées pour 
l’affiche d’équipe.

 Deux boîtes peuvent être 
placées sur chaque pli d’une 
affiche à trois volets.

4

5

6



26 Journal de l’ingénieur  I  Séances

Séance 12

Je vais 
partager ce 
que nous 

avons 
exploré.

Je décrirai la 
maquette.

Je vais expliquer 
le code WeDo 
2.0 et la façon 
dont il motorise 
notre maquette.

Nous 
montrerons 
comment 
l’affiche 

retrace notre 
cheminement 

d’équipe !

Je vais réfléchir 
à la façon 
dont notre 

équipe a utilisé 
les valeurs 

fondamentales.

Partagez ce que 
vous avez appris 
et la manière dont 
votre équipe a eu 

du plaisir !

Vous pourrez participer à un 
festival de la Ligue LEGO 

FIRST Explore. Invitez 
votre famille et vos amis à 

l’événement !

Format typique

Tâches (40 minutes)

 Rassemblez la maquette et 
l’affiche de l’équipe complétées.

 Discutez de ce que votre 
équipe aimerait partager lors de 
l’événement !

 Remplissez la page suivante 
pour vous préparer à 
l’événement.

 Parcourez la fiche d’évaluation 
avec votre entraîneur.
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Séance 12Résultats
• L’équipe réfléchira à son expérience 

CARGO CONNECTE.

• L’équipe créera un plan de ce 
qu’elle souhaite partager lors de 
l’événement final.

• Demandez aux jeunes 
de donner des exemples 
illustrant l’impact qu’ils 
ont eu tout au long des 
séances. 
 

• Demandez aux jeunes de 
créer une structure à partir 
des pièces de prototypage 
représentant cette valeur 
fondamentale ou de 
donner des exemples 
démontrant comment ils 
ont eu un impact.

Introduction (10 minutes)
Développons l’impact

2

3

1

3

Questions de réflexion
• Pouvez-vous expliquer le code 

que vous avez créé pour la pièce 
motorisée ?

• En quoi votre maquette d’équipe 
est-elle liée au thème CARGO 
CONNECTE ?

Conseils pour la séance

 Revoyez avec l’équipe la fiche 
d’évaluation et les questions 
d’évaluation, que vous trouverez 
ici : firstlegoleague.org/season.

 Posez les questions d’évaluation 
aux jeunes et effectuez des 
exercices sur les réponses à 
donner aux évaluateurs.

 Si vous ne participez pas au 
festival officiel, vous pouvez 
toujours organisez votre propre 
festival ou un événement de 
partage informel.

1

2

3

https://firstlegoleague.org/season
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Se préparer pour 
l’événement

• Pouvez-vous décrire votre maquette d’équipe ?
• Comment avez-vous utilisé votre tapis pour créer 

la maquette ?

• Quelle partie de votre maquette d’équipe est 
motorisée ? 

• Comment avez-vous codé votre partie 
motorisée ?

• Qu’avez-vous appris sur le défi ?
• Comment avez-vous utilisé les valeurs 

fondamentales ?

• Qu’avez-vous inclus dans votre affiche d’équipe ?
• En quoi l’affiche montre-t-elle le cheminement de 

votre équipe ?

Pensez à ce que vous partagerez à l’événement.

Célébrons !
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Se préparer pour 
l’événement

Astuces de rangement
• Assurez-vous que la maquette 

et l’affiche de l’équipe sont 
entreposées, et qu’elles sont 
prêtes à être transportées à 
l’événement.

• Vérifiez que vous avez l’appareil, 
le cordon de la charge et la 
batterie complètement chargée 
pour l’événement.

Partage (10 minutes)
Demandez aux jeunes :

5

4

• De répéter la présentation de leur 
affiche d’équipe.

• De répéter la présentation de la 
maquette d’équipe.

Questions de réflexion
• Comment allez-vous présenter 

votre affiche et votre maquette 
lors de l’événement ?

• Comment pouvons-nous montrer 
les valeurs fondamentales ?

Conseils pour la séance

 Il n’est pas nécessaire 
de répondre à toutes les 
questions sur cette page. Elles 
sont juste destinées à aider 
votre équipe à se sentir prête 
pour l’événement.

 Prévoyez du papier brouillon 
supplémentaire pour que les 
jeunes puissent rédiger ce 
qu’ils comptent partager lors 
de l’événement.

4

5
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Tous les événements sont terminés ?

Voici quelques conseils pour conclure après le dernier événement auquel votre équipe 
participera :
• Démontez et rangez la maquette d’équipe. Assurez-vous que les pièces de l’ensemble WeDo 2.0 sont remises 

dans la boîte.

• Faites un inventaire de l’ensemble WeDo 2.0 pour vous assurer que toutes les pièces sont là.

• Décidez de ce qu’il faut faire avec les éléments de l’ensemble Explore.

• Donnez du temps à l’équipe pour qu’elle puisse réfléchir à son expérience.

• Organisez une célébration au sein de l’équipe !

Se préparer pour le festival !

 L’objectif principal d’un événement est que l’équipe 

S’AMUSE et qu’elle sente que son travail est 

valorisé.

 Rappelez aux élèves que l’événement est aussi 

une expérience d’apprentissage et que le but est 

de s’amuser !

 Encouragez-les à interagir avec d’autres équipes et 

élèves pour partager ce qu’ils ont appris et pour se 

soutenir mutuellement.

 Déterminez le type d’événement auquel vous 

assistez et qui est l’organisateur de votre 

événement. Consultez les exigences et les détails 

de l’événement auquel vous assistez.

 Si vous avez acheté un ensemble classe, vous 

serez responsable de préparer l’événement. 

Consultez le guide de l’organisateur pour plus de 

détails !

 Demandez aux élèves de préparer une liste de 

contrôle du matériel nécessaire pour l’événement. 

 Vérifiez l’heure, le lieu et la durée de l’événement. 

Informez-en les parents. Encouragez ces derniers 

à y assister si possible.
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