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On appelle révolution numérique (ou plus rarement révolution technologique […]) le bouleversement en 
profondeur des sociétés survenu dans les nations industrialisées et 
numériques, principalement l'informatique et Internet. Cette mutation se traduit par une mise en réseau 
planétaire des individus, de nouvelles formes de communication et une décentralisation dans la 
circulation des idées.. 

 

 

« Est-il besoin d'une grande perspicacité pour comprendre que les idées, les conceptions et les notions 
des hommes, en un mot leur conscience change avec tout changeme
de vie, leurs relations sociales, leur existence sociale
que la production intellectuelle se transforme avec la production matérielle

  

On appelle révolution numérique (ou plus rarement révolution technologique […]) le bouleversement en 
profondeur des sociétés survenu dans les nations industrialisées et provoqué par l'essor des techniques 
numériques, principalement l'informatique et Internet. Cette mutation se traduit par une mise en réseau 
planétaire des individus, de nouvelles formes de communication et une décentralisation dans la 

Wikipédia https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_num%C3%A9rique#cite_note

il besoin d'une grande perspicacité pour comprendre que les idées, les conceptions et les notions 
des hommes, en un mot leur conscience change avec tout changement survenu dans leurs conditions 
de vie, leurs relations sociales, leur existence sociale ? Que démontre l'histoire des idées, si ce n'est 
que la production intellectuelle se transforme avec la production matérielle  

Karl Marx & Friedrich Engels, Manifeste
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On appelle révolution numérique (ou plus rarement révolution technologique […]) le bouleversement en 
provoqué par l'essor des techniques 

numériques, principalement l'informatique et Internet. Cette mutation se traduit par une mise en réseau 
planétaire des individus, de nouvelles formes de communication et une décentralisation dans la 

Wikipédia https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_num%C3%A9rique#cite_note-21 

il besoin d'une grande perspicacité pour comprendre que les idées, les conceptions et les notions 
nt survenu dans leurs conditions 

? Que démontre l'histoire des idées, si ce n'est 

Manifeste du parti communiste, 1847 



 

 

 

 

 

Pourquoi SqyRob
Dans le cadre du développement de la culture numérique à l’école, collège et lycée, le 
bassin  d’éducation de Saint Quentin en Yvelines propose aux établissements du second 
degré ainsi qu’aux écoles des circonscriptions de Chevreuse, Élancourt, Trappes, 
Guyancourt, Montigny et Coignières qui le souhaitent de 
degré SQYROB. 

Situation concrète d’initiation à la programmation
réaliser un parcours  donné à un robot, 

Vous pourrez utiliser les robots qui équipent déjà votre établissement, ou en emprunter 
auprès de Canopé qui met à disposition des robots par l’intermédiaire du site Cr
http://www.creatice.ac-versailles.fr

Véritable  situation de projet, vos élèves tenteront de relever le défi,  et viendront 
présenter leurs réalisations  lors d’un regroupement qui se déroulera au Prisme à 
Elancourt le 4 mai 2017. 

Des prix y seront décernés selon différentes catégories
de projet,  artistique, interdisciplinarité, efficacité…

Ne manquez pas une occasion unique de faire participer votre classe  à un projet 
innovant, interdisciplinaire, pédagogique et …ludique

@ très bientôt sur SQYROB 

 

 

  

Pourquoi SqyRob  
Dans le cadre du développement de la culture numérique à l’école, collège et lycée, le 
bassin  d’éducation de Saint Quentin en Yvelines propose aux établissements du second 
degré ainsi qu’aux écoles des circonscriptions de Chevreuse, Élancourt, Trappes, 

yancourt, Montigny et Coignières qui le souhaitent de participer au challenge inter 

Situation concrète d’initiation à la programmation,  ce challenge consiste à faire 
réaliser un parcours  donné à un robot, ou une œuvre artistique. 

ez utiliser les robots qui équipent déjà votre établissement, ou en emprunter 
qui met à disposition des robots par l’intermédiaire du site Cr

versailles.fr  

Véritable  situation de projet, vos élèves tenteront de relever le défi,  et viendront 
présenter leurs réalisations  lors d’un regroupement qui se déroulera au Prisme à 

Des prix y seront décernés selon différentes catégories : communication de la démarche 
de projet,  artistique, interdisciplinarité, efficacité… 

Ne manquez pas une occasion unique de faire participer votre classe  à un projet 
innovant, interdisciplinaire, pédagogique et …ludique ! 

 ! " 
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Dans le cadre du développement de la culture numérique à l’école, collège et lycée, le 
bassin  d’éducation de Saint Quentin en Yvelines propose aux établissements du second 
degré ainsi qu’aux écoles des circonscriptions de Chevreuse, Élancourt, Trappes, 

participer au challenge inter 

,  ce challenge consiste à faire 

ez utiliser les robots qui équipent déjà votre établissement, ou en emprunter 
qui met à disposition des robots par l’intermédiaire du site Créatice 

Véritable  situation de projet, vos élèves tenteront de relever le défi,  et viendront 
présenter leurs réalisations  lors d’un regroupement qui se déroulera au Prisme à 

unication de la démarche 

Ne manquez pas une occasion unique de faire participer votre classe  à un projet 



 

2ème Challenge SqyRob
1er Projet numérique inter degré du bassin d’éducation de Saint Quentin en Yvelines. Il 
est ouvert aux établissements du second degré 
circonscriptions de Chevreuse, Élancourt, Trappes, Guyancourt,
qui le souhaitent. 

Il a pour ambition de permettre à des élèves de la maternelle au BTS de s’investir dans 
un travail en projet motivant permettant de travailler dans plusieurs domaines 
disciplinaires (mathématiques, français, scien

Les principes : Tout au long de l’année,  les élèves en équipes mixtes programment le 
robot de leur choix et  devront le faire évoluer  sur un plateau de 3.9 m par 3 en 
respectant le cahier des charges.
régulièrement l’avancée de leurs travaux
versailles.fr/sqyrob/ . Ils pourront
gestion de projet, des débogages de leur programmation…

Les conseillers numériques
demande des enseignants, 
Challenge se déroulera au Prisme à 
déclinera en diverses vagues en fonction de l’âge des
l’après-midi, le cycle 4, les lycéens et les techniciens supérieurs

 

Objectifs du Challenge 

• Concrétiser la liaison
• Initier à la programmation
• Développer la culture numérique dans le cadre des programmes
• Apprendre à mener un projet

de coopération. 
• Promouvoir l’égalité garçons /filles
• Développer la confiance en soi, et la prise d'initiatives
• Développer des échanges de pratiques et des formations collaboratives
• Communiquer, publier sur
• Créer l’identité du bassin

  

Challenge SqyRob  
1er Projet numérique inter degré du bassin d’éducation de Saint Quentin en Yvelines. Il 
est ouvert aux établissements du second degré et du supérieur, ainsi qu’a
circonscriptions de Chevreuse, Élancourt, Trappes, Guyancourt, Montigny et Coignières 

Il a pour ambition de permettre à des élèves de la maternelle au BTS de s’investir dans 
un travail en projet motivant permettant de travailler dans plusieurs domaines 
disciplinaires (mathématiques, français, sciences, technologie, arts visuels...).

Tout au long de l’année,  les élèves en équipes mixtes programment le 
robot de leur choix et  devront le faire évoluer  sur un plateau de 3.9 m par 3 en 
respectant le cahier des charges. Aidés par leur enseignant, ils communiqueront 
régulièrement l’avancée de leurs travaux via le Blog du challenge

pourront avoir recours à une entreprise pour des conseils de 
n de projet, des débogages de leur programmation… 

numériques du 1er et 2nd degrés pourront intervenir 
demande des enseignants, et vérifieront au 2nd trimestre la validité du projet. Le 
Challenge se déroulera au Prisme à Élancourt et départagera les vainqueurs. Elle se 
déclinera en diverses vagues en fonction de l’âge des participants : le matin cycle 1,2, 3 , 

midi, le cycle 4, les lycéens et les techniciens supérieurs 

 

iaison inter degré, Liaison inter cycle 
à la programmation et au codage dans un contexte motivant et fédérateur

la culture numérique dans le cadre des programmes
Apprendre à mener un projet, développer des compétences de travail d'équipe et 

galité garçons /filles 
Développer la confiance en soi, et la prise d'initiatives 
Développer des échanges de pratiques et des formations collaboratives

, publier sur Internet (Blog) 
dentité du bassin 
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1er Projet numérique inter degré du bassin d’éducation de Saint Quentin en Yvelines. Il 
et du supérieur, ainsi qu’aux écoles des 

Montigny et Coignières 

Il a pour ambition de permettre à des élèves de la maternelle au BTS de s’investir dans 
un travail en projet motivant permettant de travailler dans plusieurs domaines 

ces, technologie, arts visuels...). 

Tout au long de l’année,  les élèves en équipes mixtes programment le 
robot de leur choix et  devront le faire évoluer  sur un plateau de 3.9 m par 3 en 

, ils communiqueront 
via le Blog du challenge http://blog.ac-

une entreprise pour des conseils de 

pourront intervenir en classe à la 
au 2nd trimestre la validité du projet. Le 

Élancourt et départagera les vainqueurs. Elle se 
: le matin cycle 1,2, 3 , 

et au codage dans un contexte motivant et fédérateur, 
la culture numérique dans le cadre des programmes 

, développer des compétences de travail d'équipe et 

Développer des échanges de pratiques et des formations collaboratives 



 

 

L’équipe s’inscrit 
L’équipe est de préférence mixte (cela sera valorisé)

• Elle représente la classe, l’atelier ou le club
• Elle est sous la responsabilité d’un professeur
• Elle dispose d’un robot ou souhaite en fabriquer un par elle
• Elle se  créera un logo
• Elle peut faire appel à un joker (étudiant en Grandes écoles, ingénieur…)
• Une vidéo sous forme de teaser

 

 

L’équipe s’engage : 

• à communiquer régulièrement sur le 
période. http://blog.crdp
rapportant l‘avancé des travaux

• à rendre son programme 
la mesure du possible, l
élèves travailler, ils seront 
Robots fonctionneront

• à compléter une fiche 
bassin 

  

s’inscrit : 
L’équipe est de préférence mixte (cela sera valorisé) 

Elle représente la classe, l’atelier ou le club 
Elle est sous la responsabilité d’un professeur 
Elle dispose d’un robot ou souhaite en fabriquer un par elle-même.

o, un nom d’équipe 
Elle peut faire appel à un joker (étudiant en Grandes écoles, ingénieur…)

sous forme de teaser sera valorisé également 

à communiquer régulièrement sur le blog du challenge et au moins une fois par 
http://blog.crdp-versailles.fr/sqyrob (divers écrits, photos ou vidéo 

rapportant l‘avancé des travaux) 
à rendre son programme le 20 avril, délai de rigueur pour vérifier sa validité. 

ossible, les conseillers numériques seront venus en classe voir les 
, ils seront les garants de la confidentialité de ce  programme.

ont sur le matériel de la classe apporté par les enseignants.
compléter une fiche de droits à l’image fixe et animée déposé sur le site de 
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même. 

Elle peut faire appel à un joker (étudiant en Grandes écoles, ingénieur…) 

au moins une fois par 
écrits, photos ou vidéo 

pour vérifier sa validité. Dans 
venus en classe voir les 

les garants de la confidentialité de ce  programme. Les 
sur le matériel de la classe apporté par les enseignants. 
de droits à l’image fixe et animée déposé sur le site de 



 

Epreuve 1 : Le parcours identique pour tous

Le parcours se présente sur un plateau de 3,90 x
pas d’avancement pas de BEE et représenté sur le schéma par 
quadrillage). Il devra être parcouru en maximum 4 minutes
conséquent 

But de l’épreuve : le robot traverse le plateau 
indiquées et doit enfin pousser

• Les murs (vert ou bleu sur le schéma
• Les bornes sont optionnelles et positionnées à la demande l’équipe

sur le schéma. Elles ont
hauteur du capteur ve

• Le rond-point (rose sur le schéma) pourra
habituelles du code de la route (sens inverse des aiguilles d’une montre
pris en compte si le robot l’e

• Les départs sont repré
indique le sens du trajet.

: Le parcours identique pour tous 

Le parcours se présente sur un plateau de 3,90 x 3 m avec un pas de 15 cm (
pas de BEE et représenté sur le schéma par 

devra être parcouru en maximum 4 minutes . Il permet un choix 

le robot traverse le plateau en fonction de l’entrée et la sortie 
pousser une balle de mousse hors du plateau. 

bleu sur le schéma), auront une hauteur de 20 cm environ.
sont optionnelles et positionnées à la demande l’équipe

. Elles ont une hauteur d’environ 40 cm afin de correspondre à la 
hauteur du capteur ventral de NAO.  

(rose sur le schéma) pourra être emprunté selon les normes 
habituelles du code de la route (sens inverse des aiguilles d’une montre

robot l’emprunte sur au moins ¼ de tour. 

Les départs sont représentés par les points rouges, la numérotation des couloirs 
indique le sens du trajet.  
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3 m avec un pas de 15 cm (taille du 
pas de BEE et représenté sur le schéma par les cases du 

. Il permet un choix 

l’entrée et la sortie 

auront une hauteur de 20 cm environ. 
sont optionnelles et positionnées à la demande l’équipe(carrés gris 

une hauteur d’environ 40 cm afin de correspondre à la 

être emprunté selon les normes 
habituelles du code de la route (sens inverse des aiguilles d’une montre.) Il sera 

sentés par les points rouges, la numérotation des couloirs 



 

x 

Cette année les contraintes changent

Sorties : 

Tous les robots peuvent empruntés les sorties indiquées par un point

Les robots de + de 20 cm de l
points jaunes 

Cycle 1, 2, 3 

Le parcours est prédéfini et choisi par les classes qui ont la 
également un obstacle en bonus.

Cycle 4 

Le parcours est prédéfini et choisi par les classes qui ont 
moins un obstacle en bonus, dans la limite de quatre.

Lycée et BTS 

Tirage au sort de l’entré, de la sortie et de l’obstacle qui définiront le parcours.
sortie seront indiquées par t
programmer un grand nombre de parcours répondant à des conditions.

 

Et pour tous :  

Attention il faut déterminer le point de sortie en fonction du 
point d’entrée en fonction des conditions 

• Si départ 1 : sorties possibles 2,3,6,7 
• Si départ 2 : sorties possibles 3,4,7,8,9
• Si départ 3 : sorties possibles 1,4,8,9
• Si départ 4 : sorties possibles 1,2,5,6
  

Cette année les contraintes changent  

Tous les robots peuvent empruntés les sorties indiquées par un point 

Les robots de + de 20 cm de large ne peuvent emprunter les sorties 

et choisi par les classes qui ont la possibilité
également un obstacle en bonus. 

et choisi par les classes qui ont l’obligation
moins un obstacle en bonus, dans la limite de quatre. 

Tirage au sort de l’entré, de la sortie et de l’obstacle qui définiront le parcours.
sortie seront indiquées par tirage au sort le jour de l’épreuve. Les élèves doivent donc 
programmer un grand nombre de parcours répondant à des conditions.

Attention il faut déterminer le point de sortie en fonction du 
point d’entrée en fonction des conditions ci-dessous

: sorties possibles 2,3,6,7 – 
: sorties possibles 3,4,7,8,9 
: sorties possibles 1,4,8,9 
: sorties possibles 1,2,5,6 
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X 

t emprunter les sorties indiquées par les 

possibilité de positionner 

l’obligation de positionner au 

Tirage au sort de l’entré, de la sortie et de l’obstacle qui définiront le parcours. Entrée et 
irage au sort le jour de l’épreuve. Les élèves doivent donc 

programmer un grand nombre de parcours répondant à des conditions. 

Attention il faut déterminer le point de sortie en fonction du 
dessous 



 

 

Epreuve 2 : L’épreuve artistique

Déroulement 

Temps : 2’ à 4’ Espace : la scène du prisme
écran. 

• Réaliser une production artistique avec le robot
• 1 seul essai est possible
•  La créativité artistique, originale et interdisciplinaire sera valorisée

 

  

artistique 

la scène du prisme ou une présentation virtuelle sur grand 

éaliser une production artistique avec le robot en 2’ à 4’ 
est possible 

La créativité artistique, originale et interdisciplinaire sera valorisée
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ou une présentation virtuelle sur grand 

La créativité artistique, originale et interdisciplinaire sera valorisée 



 

Règlement intérieur
Article 1 : Ce challenge est une compétition loyale et sans esprit de combat. Elle 
s’adresse à tous les élèves de la petite section de maternelle au BTS du bassin 
d’éducation de Saint Quentin en Yvelines. Elle doit être la démonstration
d’équipe où chacun peut intervenir en apportant ses connaissances et ses compétences. 

Article 2 : Chaque équipe a le droit à un seul robot. 
ordinateur pour la programmation de son robot

Article 3 : Chaque équipe se 
(désigné au préalable)  et le professeur de la classe seront les interlocuteurs privilégiés 
du jury en cas de besoin. 

Article 4 : Les professeurs sont responsables de leur équipe et de 
Des pénalités seront données si l’équipe ne respecte pas les règles de savoir
challenge.  

Article 5 : Les équipes s’affrontent en fonction de
adaptera ses critères d’évaluation également en fonction de ces n

Article 6 : les équipes seront départagées en fonction du nombre de 
des épreuves et de la communication qu’elles ont fait 

Article 7 : Pour être qualifiée, et donc présente le jour du Challeng
équipe doit avoir publié sur le blog du Challenge, au minimum, un article par mois à 
compter du mois de  janvier 2017. 

Article 8 : Tout article soumis à la publication doit contenir à minima un texte d’au moins 
40 mots et 1 média (photo, vidéo). Tout article 
typographies et d’orthographe ne sera pas publiés par le modérateur.

Règlement intérieur  
Ce challenge est une compétition loyale et sans esprit de combat. Elle 

s’adresse à tous les élèves de la petite section de maternelle au BTS du bassin 
d’éducation de Saint Quentin en Yvelines. Elle doit être la démonstration

intervenir en apportant ses connaissances et ses compétences. 

Chaque équipe a le droit à un seul robot. Elle doit apporter un micro
ordinateur pour la programmation de son robot et son robot. 

se présente sur scène avec un  nom et un logo. Son capitaine 
(désigné au préalable)  et le professeur de la classe seront les interlocuteurs privilégiés 

Les professeurs sont responsables de leur équipe et de leur
Des pénalités seront données si l’équipe ne respecte pas les règles de savoir

Les équipes s’affrontent en fonction de leur niveau d’enseignement. Le
critères d’évaluation également en fonction de ces niveaux.

les équipes seront départagées en fonction du nombre de points gagnés lors 
des épreuves et de la communication qu’elles ont fait autour de leurs travaux

Pour être qualifiée, et donc présente le jour du Challenge au Prisme, 
doit avoir publié sur le blog du Challenge, au minimum, un article par mois à 

janvier 2017.  

soumis à la publication doit contenir à minima un texte d’au moins 
40 mots et 1 média (photo, vidéo). Tout article ne respectant pas les règles de 
typographies et d’orthographe ne sera pas publiés par le modérateur. 
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Ce challenge est une compétition loyale et sans esprit de combat. Elle 
s’adresse à tous les élèves de la petite section de maternelle au BTS du bassin 
d’éducation de Saint Quentin en Yvelines. Elle doit être la démonstration d’un esprit 

intervenir en apportant ses connaissances et ses compétences.  

apporter un micro-

logo. Son capitaine 
(désigné au préalable)  et le professeur de la classe seront les interlocuteurs privilégiés 

leur image sur scène. 
Des pénalités seront données si l’équipe ne respecte pas les règles de savoir-vivre du 

leur niveau d’enseignement. Le jury 
iveaux. 

points gagnés lors 
leurs travaux sur le blog.  

e au Prisme, chaque 
doit avoir publié sur le blog du Challenge, au minimum, un article par mois à 

soumis à la publication doit contenir à minima un texte d’au moins 
ne respectant pas les règles de 

  



 

Contacts   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er degré

Patricia Mandras

Christian Fève

2nd degré

Nicolas Girardie

Philippe Roca

  

 

degré  :  

Patricia Mandras : Patricia.Mandras@ac-versailles.fr  

Christian Fève : Christian.Feve@ac-versailles.fr  

degré  :  

Girardie :  Nicolas.Girardie@ac-versailles.fr 

Philippe Roca :  philippe.roca@ac-versailles.fr   
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