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Explorer Cheminementd’équipe Partager

Créer
et tester
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Bienvenue !

Les membres de l’équipe :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Nous sommes ravis de vous 
accompagner dans votre 
cheminement d’équipe ! 

Suivez-nous alors que nous 
vous guidons à travers le défi 

CARGO CONNECTE.

Je 
m’appelle 

Jacob !

Je 
m’appelle 

Ruby !

Je m’appelle 
Max ! 

Allons-y !



Explorer Cheminementd’équipe Partager

Créer
et tester
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Cheminement 
 d’équipe

EXPLORER

T E S T E R

C RÉER

P
A

R
TA G E R

Explorer le défi

Apprendre les valeurs 
fondamentales

Créer une maquette 
d’équipe

Créer une affiche 
d’équipe

Célébrer lors 
d’un événement

Explorer, créer, tester et partager 
tout au long de la saison



Explorons la manière 
dont les marchandises 
sont transportées 
dans le monde entier.

Partagez vos 
idées, votre 
maquette 
d’équipe et ce 
que votre équipe 
a appris avec les 
autres.

Réfléchissons aux différentes 
façons de transporter les 
marchandises.

Créons une maquette d’équipe 
décrivant le tri des marchandises 
et leur transport vers leur 
destination.
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Histoire du défi
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DÉCOUVERTE

INNOVATION

IMPACT

INCLUSION

TRAVAIL D’ÉQUIPE

PLAISIR

Nous explorons de nouvelles idées et habiletés.

Nous sommes créatifs et déterminés à résoudre 
des problèmes.

Nous nous servons de nos apprentissages pour 
améliorer notre monde.

Nous nous respectons mutuellement et nous 
sommes ouverts à la diversité.

Nous sommes plus forts en travaillant ensemble.

Nous apprécions et célébrons nos 
accomplissements !

Dessine ou écris un exemple de ton 
équipe qui démontre chaque valeur 
fondamentale selon les consignes 

des séances !

Amusez-vous en 
travaillant en équipe 
et en développant de 
nouvelles habiletés.

Ces valeurs vous 
accompagneront 
tout au long de la 

saison.

Valeurs fondamentales
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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 :
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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 :
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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 !
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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 ?
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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 !
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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 ?
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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 !
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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.



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
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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.
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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 ?
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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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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 ?



CARGO CONNECTEMD 21

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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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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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

.



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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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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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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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 !



Exploration
(Il est recommandé de compléter ceci après la séance 7.)

Consultez les carrières sur ces pages. Choisissez un rôle 
professionnel, faites des recherches et répondez aux questions. 

•  Expliquez l’emploi. Quelles sont 
les tâches quotidiennes de cet 
emploi ?

•  Quel est le salaire annuel de cet 
emploi ? 
 

• Dans quelles autres entreprises 
les personnes occupant 
ce poste pourraient-elles 
travailler ?

• Quelles sont les études ou la 
formation requises ?
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Ingénieur spécialiste 
des cargaisons

Rôle : 
Conçoit des moyens pour 
transporter les marchandises de 
façon sécuritaire et efficace.

Liens avec la séance 2.

Domaines d’études
• Transport et déplacement de 

matériaux
• Logistique et gestion de la chaîne 

d’approvisionnement
• Activités de production et de service
• Activités liées à l’entrepôt
• Entretien des avions

Réseau professionnel

Conducteur de fret

Rôle : 
Transporte les marchandises d’un 
endroit à un autre.

Liens avec la séance 4.

Ouvrier d’entrepôt

Rôle : 
Trie les produits et les place dans 
les boîtes pour l’expédition.

Liens avec la séance 5.



Réflexion
(Il est recommandé de compléter ceci après la séance 12.)

Consultez les emplois sur ces pages. Réfléchissez à ces emplois 
et à ce qui vous intéresse.

• Quelles sont les compétences 
nécessaires pour ces emplois ?

• En quoi ces emplois vous 
intéressent-ils ? 
 

• Pouvez-vous penser à d’autres 
emplois liés au transport de 
marchandises ?

• Pouvez-vous explorer l’un de 
ces emplois pour en savoir 
plus ?
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Expert en sécurité

Rôle :
Applique les pratiques de sécurité 
et s’assure de la conformité de 
celles-ci.

Liens avec la séance 6.

Opérateur de machine

Rôle : 
Surveille et entretient les machines 
de tri de l’entrepôt. 

Liens avec la séance 7.

Messager

Rôle : 
Transporte les colis et les livre aux 
consommateurs.

Liens avec les séances 8 et 9.

Emplois liés au transport
• Ingénieur de l’automatisation
• Gestionnaire du dernier 

kilomètre
• Responsable de l’exécution 

des livraisons
• Spécialiste en apprentissage 

automatique
• Spécialiste des transports
• Analyste des transports
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Utilise les feuilles suivantes pour dessiner tes 
modèles et tes idées !
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Explorons la manière dont les 
marchandises sont transportées 
dans le monde entier.

Partagez vos idées, votre 
maquette d’équipe et ce que 
votre équipe a appris avec les 
autres.

Réfléchissons aux différentes 
façons de transporter les 
marchandises.

Créons une maquette d’équipe 
illustrant le tri des marchandises 
et leur transport vers leur 
destination.

Nom : Nom d’équipe :
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