
Accompagnement d’une classe de Grande Section, école maternelle Curie, Saint Brieuc : 

découverte des objets programmables et initiation au langage de programmation Scratch. 

 

 

Du côté de l’accompagnateur : Loïc Poullain 

 

Tout juste retraité de l’ESPE de Bretagne à Saint 

Brieuc où j’exerçais la fonction de formateur en 

sciences et technologie, connaissant bien ma 

collègue maîtresse formatrice, il ne m’a pas été 

difficile de répondre à sa sollicitation : faire 

intervenir un scientifique dans sa classe pour 

introduire un projet « robotique ». 

 

A titre personnel, avec l’aide de mon fils 

informaticien et d’un ingénieur de chez Orange, 

j’ai réalisé deux mobiles programmables avec 

des circuits Arduino commandant des moteurs 

pas à pas : 

- l’un d’eux est capable de se déplacer dans 8 

directions, laisser une trace au niveau du centre. 

https://github.com/Orange-OpenSource/oorobot 

 

- l’autre, BreizhBot, plus élaboré, peut tracer des 

arcs de cercles, baisser et lever un crayon et 

communiquer avec une tablette (ou un PC) 

https://github.com/ppoullain/breizhbot/tree/deve

lop  

 

Dans une première séance, j’ai présenté aux 

enfants les objets (surtout le premier) et par 

petits groupes, ils les ont manipulés pour réaliser 

des parcours imposés ou libres. Pendant ce 

temps, Laurence recueillait une trace dessinée de 

ces objets programmables. 

 

Une quinzaine de jours plus tard, je suis retourné 

dans la classe pour mettre en œuvre avec les 

élèves un train électrique, type train de jardin 

Playmobil, commandé par le logiciel Scratch et 

utilisant le nano ordinateur Raspberry Pi 

interfacé. 

Du côté de l’enseignante : Laurence Le Corf 

 

Ayant eu de nombreuses occasions de travailler 

avec Loïc en formation initiale et continue au 

sein de l'ESPE mais aussi lors des stages de 

formation continue, j'ai tout de suite pensé à lui 

pour illustrer l'utilisation de la programmation 

dès l'école maternelle. 

 

 

J'ai travaillé avec mes élèves avec les Bee Bot 

lors de séances de découverte, puis ils ont 

programmé des parcours sur papier et ensuite 

réalisé le déplacement direct sur le robot. 

 

 

 

 

 

Nous utilisons également en classe des tablettes 

avec l'application Scratch Junior. 

 

https://github.com/Orange-OpenSource/oorobot
https://github.com/ppoullain/breizhbot/tree/develop
https://github.com/ppoullain/breizhbot/tree/develop


Nous avons donc monté ensemble le circuit 

circulaire simple du train, chaque enfant devant 

venir assembler son rail sur le circuit. Nous 

avons posé la locomotive et les wagons en 

utilisant le boîtier d’alimentation classique. Un 

élève devait donc agir sur l’interrupteur du 

boîtier pour commander le départ ou l’arrêt du 

train. 

 

Au retour de récréation, l’interface ordinateur 

Raspberry Pi -Scratch était installée. 

Les élèves ont collectivement choisi un scénario 

de fonctionnement (démarrage avec son 

« SNCF », arrêt en gare, prise du voyageur 

« mascotte » etc..). 

Ils ont ainsi pris connaissance de quelques 

éléments de langage Scratch qu’ils utiliseront 

ultérieurement sur les tablettes avec Scratch 

Junior. 

 

Ce retour en classe a été pour moi, un moment 

fort agréable avec des élèves attentifs, actifs et 

motivés. Il est vrai que les conditions 

d’intervention dans la classe étaient très 

favorables. 

 

 

La venue de Loïc a permis de montrer 

concrètement à mes élèves que l’on pouvait 

construire un robot équivalent à la Bee Bot, la 

BreizhBot. Par petits groupes, ils ont 

expérimenté sur ces robots et découvert le 

fonctionnement très naturellement. 

 

Pour la deuxième intervention, il s’agissait de 

motiver les élèves sur la mise en œuvre d’un 

logiciel de programmation adapté à leur âge, en 

l’occurrence Scratch Junior. Ils ont pu voir 

qu’un jouet électrique ordinaire, tel le train 

Playmobil, pouvait être programmé pour 

effectuer des déplacements avant, arrière, arrêt 

et aussi émettre des sons préenregistrés ou à 

enregistrer avec un microphone. 

 

Le passage sur Scratch Junior, avec les tablettes 

a ainsi été logique. L’outil devient alors plus 

virtuel, avec le déplacement sur l’écran du lutin 

« chat » mais les élèves gardent en mémoire le 

déplacement réel du train électrique. 

 

 

 

 

 

 


