
« L’intelligence artificielle rend un 
robot intelligent en lui permettant 

d’apprendre des choses. Dans les fermes, 
par exemple, les robots sont utilisés pour 
arroser les plantes et vérifier leur santé. 
Pendant que le robot arrose les plantes, 
le système d’intelligence artificielle qu’il 
contient prend des photos pour identifier 
les plantes malades afin que le robot 
puisse les arroser davantage ou leur 

donner des médicaments. » 

Le mot de la directrice 
scientifique du CDRIN,  

Deepti Joshi  

Kit pédagogique No9
LA ROBOTIQUE

 Comprendre différents points de vue et 
diverses perspectives du monde

  Poser des questions pour comprendre

  Développer mes compétences cognitives et 
la métacognition (penser à penser) 

 M’autoréguler et développer ma 
persévérance

MES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Mai

Il s’agit de l’étude, de la création,  
de la réalisation et de la mise au point  

de machines automatisées  
(couramment appelés robots).

La robotique,  
qu’est-ce que c’est ? 

THÉORIE

EN COLLABORATION AVEC NOS PARTENAIRES

Kat'IA est une création de , OBNL établie à Montréal, www.cscience.ca. 



1  	 ROBOT : c’est une machine automatisée ou contrôlée 
à distance qui réalise des tâches impossibles, 
fatiguantes ou qui peuvent être dangereuses pour un 
être humain.  

2 	  CAPTEUR : il s’agit d’un dispositif qui transforme l’état 
d’une grandeur physique (par exemple la température, 
la distance ou la luminosité) en une mesure que l’on 
peut utiliser pour faire fonctionner un robot.  

3   MICROCONTRÔLEUR : c’est un circuit intégré qui 
comprend un microprocesseur et d’autres éléments 
d’une application ou d’un logiciel. Un microprocesseur 
est composé de circuits intégrés de très petite 
dimension (appelés aussi microcircuits). 

Mes  3  définitions 

Les robots mangeurs de mots 
Les mots de Kat’IA et Algo ont été mangés par les robots.  
Aidez-les à les retrouver. Pour cela, tu dois COMPLÉTER LES 
« TROUS » DANS LES PHRASES SUIVANTES AVEC LES 15 MOTS 
CI-DESSOUS :

avions   •   robotique   •   autonome   •   missions   •   Europe
depuis   •   peinture   •   pelouse   •   machine   •   complexe
vie   •   programme   •   conduits   •   humains   •   Isaac Asimov

Le mot « robot » est originaire de l’Europe de l’est. Proche du 
terme « opilec » qui veut dire « automate », il signifie « esclave » et 
est utilisé depuis 1921. On parle de robotique depuis 1942, grâce 
à l’écrivain russe Isaac Asimov, dans son livre « trois lois de la 
robotique ». 
Depuis 1970, les robots réalisent certaines missions qui facilitent 
notre vie. Certains d’entre-eux font de la peinture, du ménage ou 
tondent la pelouse. 
Pour être considérée comme un robot, une machine ne doit pas 
être seulement complexe. Elle doit effectuer des tâches de manière 
autonome en suivant un programme pré-établi. Les trains et les 
avions ne sont pas des robots car ils sont conduits et pilotés par 
un être humain. RÉPONSES

Le mot « robot » est originaire de l’.............. de l’est. Proche 
du terme « opilec » qui veut dire « automate », il signifie 
« esclave » et est utilisé depuis 1921. On parle de robotique 
.............. 1942, grâce à l’écrivain russe .......................... 
dans son livre « trois lois de la .................... ». 

Depuis 1970, les robots réalisent certaines .................. 
qui facilitent notre ........ Certains d’entre-eux font de la 
.................. du ménage ou tondent la .................

Pour être considérée comme un robot, une ................ ne 
doit pas être seulement ................... Elle doit effectuer 
des tâches de manière . . . . . . . . . . . . . . . . . .  en suivant un 
.................... pré-établi. Les trains et les .............. ne 
sont pas des robots car ils sont .................. et pilotés par 
un être ...............

MON PASSEPORT GEEK Métier : ingénieur en robotique  
 Missions : • Planifier, élaborer, concevoir et réaliser 

différents projets de conception, de fabrication 

et de modification de systèmes automatisés 

(partiellement ou entièrement)
• Implanter et intégrer son travail aux systèmes de 

toute la chaîne de production d’une usine ou d’une 

compagnie
• Mener des simulations et des modélisations de 

processus automatisés• Préparer et rédiger des rapports techniques écrits

 Études : au minimum un baccalauréat spécialisé en 

production automatisée ou robotique 
 Passions : les nouvelles technologies, les 

mathématiques et… Les robots ! 

Mai

EN COLLABORATION AVEC NOS PARTENAIRES

Kat'IA est une création de , OBNL établie à Montréal, www.cscience.ca. 



Mon activité avec mes copains : 
Les robots en folie  
OBJECTIF : utiliser ses jouets pour les adapter à la thématique 
abordée.   
NOMBRE DE PARTICIPANTS : au moins 2 copains ensemble.
LIEU : à l’intérieur (avec présence obligatoire d’un adulte si tu 
souhaites filmer votre histoire). 
MATÉRIEL :

• des LEGO
• le smartphone d’un adulte

1  Avec ton ou tes copains, décide du décor et de l’univers 
dans lequel vous allez construire un robot chacun.

2  Créez un robot par participant (voir exemple ci-dessous).
3   Inventer une histoire intitulée 

« les robots en folie » dans 
laquelle vont évoluer tous les 
robots que vous avez créer. 

 Astuce
›  Pour partager votre histoire avec 

vos autres copains ou vos familles, 
demandez à un adulte de filmer 
votre histoire afin de la partager 
par courriel (voir kit n°1 du mois de 
septembre) ou via le réseau social 
WhatsApp (voir kit n°5 du mois de 
janvier).

Mon activité à l’école : 
Le concours de danse des robots   
OBJECTIF : découvrir un style de danse.   
NOMBRE DE PARTICIPANTS : au moins 2 équipe de 2 enfants.
LIEU : à l’extérieur ou à l’intérieur. 
MATÉRIEL :

• ordinateur ou tablette connecté(e) à Internet.
La danse du robot est une danse qui est devenue populaire dans 
les années 80 par Michael Jackson. 
1  Choisissez en équipe la musique qui va accompagner votre 

danse de robot. Voici des exemples intéressants : 

• Around the world de Daft Punk :  
www.youtube.com/watch?v=dwDns8x3Jb4 

• Billie Jean de Michael Jackson :  
www.youtube.com/watch?v=Zi_XLOBDo_Y

• The Robots de Kraftwerk’s :  
www.youtube.com/watch?v=D_8Pma1vHmw 

• Dancing Machine de Jackson 5’s :  
www.youtube.com/watch?v=D_tiKaNzx-8 

• Mister Robot de Styx’s : 
www.youtube.com/watch?v=uc6f_2nPSX8

• Still alive de Jonathan Coulton GLaDOS :  
www.youtube.com/watch?v=amkZN1p-l4k

2  Débute en levant tes avants bras jusqu’à ce qu’ils soient 
perpendiculaires à tes épaules et parallèles au sol.

 Garde tes coudes collés à ton corps. Tu peux arrêter 
brusquement ton mouvement en « verrouillant » tes bras 
dans la position de ton choix. 

 Tu peux ensuite faire un haussement d’épaules juste  
avant de t’arrête.

3  Pour créer une chorégraphie complète avec plusieurs 
mouvements de robot, inspire-toi des gestes décrits 
ici : fr.wikihow.com/faire-le-robot et des vidéos de 
Michael Jackson qui fait le robot : www.youtube.
com/watch?v=LXRXmDoi1jc et www.youtube.com/
watch?v=tILn5TbUH9A.

  Utiliser mes capacités cognitives, motrices et créatives
  Occuper différents rôles au sein d’une équipe ou d’un groupe
  Améliorer mes compétences interpersonnelles et intra personnelles
  Développer mon imaginaire et ma créativité 

MES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Mai

PRATIQUE
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Mon activité en famille : 
Mon robot 100% recyclé    
OBJECTIF : Créer son déguisement de robot 100% recyclé. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : au moins 1 enfant et 1 adulte de 
la famille.  

LIEU : à l’intérieur. 
MATÉRIEL :

• des cartons de différentes tailles pour recouvrir tout ton 
corps (un grand pour ton corps, un plus petit pour ta tête, 
deux cartons allongés pour tes bras…) 

• accessoires et décorations d’activités manuelles (papier 
de couleur, tubes de papier toilettes, autocollants, 
paillettes…)

• boîtes de conserve usagées (pour les oreilles) et boîte de 
camembert usagées 

• bouchons de bouteille de liqueur usagés (pour les boutons)
• anciens CD
• paire de ciseaux 
• feutres, peinture ou crayons de couleur 

Exemple de robot à créer. Pour chaque partie du corps, enfile 
ton déguisement pour vérifier que c’est la bonne dimension.

 Astuce
› Si tu souhaites créer un robot géant avec l’un de tes parents  

pour qu’il se déguise à son tour, clique ici ! 
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