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La recherche…Un défi…? 
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Nous voilà! 
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le droïde BB8. 
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Qu’est-ce qu’un projet d’ingénierie? 

• Le fonctionnement d’un projet d’ingénierie 

• Le rôle des différents participants :  
• Le client 

• Le Personnel Manager (PM) 

• Les ingénieurs 

 

• Le rôle du parrain 
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Le défi… si vous l’acceptez… 

Faire monter BB8 sur une table… 
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La recherche 

Chercher c’est :  
• émettre des hypothèses et réfléchir sur la faisabilité (par 

déduction ou par expérience). 
• vérifier ces hypothèses par de l'expérimentation. 

 

Chaque groupe a dessiné puis proposé des idées aux autres élèves afin de 
réaliser le défi. 
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Nos idées 
Défi : faire monter BB8 sur une table. 

 
 

1) Utiliser un aimant pour  

tracter BB8 jusqu’à la table. 

Solution rejetée : ne permet pas ou peu  

l’utilisation de la programmation. 
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2) Utiliser un système d’ascenseur. 

 Solution rejetée : il fallait inclure un nouveau mécanisme et ce système 
limitait aussi l’utilisation du logiciel de programmation 
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3) Utiliser des plans inclinés fabriqués avec des classeurs et des dictionnaires, avec la 
grande règle jaune de la maîtresse, des kaplas, une table penchée… 

 Solutions partiellement validées : les constructions n’étaient pas stables ou 

dangereuses mais l’idée de plans inclinés s’est imposée. 
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du dessin…    à la mise en œuvre… 
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Pour chaque idée, nous devions réfléchir à ce qui pourrait poser problème 
dans sa réalisation. 

 

Voici un exemple :  
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Problème 1 : le robot 
ne parvient pas à monter  
sur la rampe. 
Solution : utiliser des feuilles de papier. 



Classe de CE2A, école Les Grésillons A, GENNEVILLIERS 

Problème 2 : Le robot n’arrive pas à monter 
toute la pente… 
SOLUTION 1 : utiliser la vitesse maximale  

SOLUTION 2 : donner de l’élan au robot  

SOLUTION 3 : retirer la tête du robot 

 

 

Notre robot sans sa tête…! 
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Problème 3 : une surface trop lisse? 
SOLUTION : recouvrir les plans inclinés avec du papier peint. 
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Problème 4 : la chute du robot 
SOLUTION : installer des barrières de sécurité 
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La réalisation du parcours 

Suite à nos recherches et tests, nous avons toujours quelques 
contraintes à respecter :  

• La hauteur de la table 

• La longueur des plans inclinés 

• La nécessité de zones d’élans 

• La taille de la classe 
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   C’est là qu’Emmanuel enfile son costume de parrain : 
   - il a mené, avec un groupe d’élèves les tests sur des  

   pentes de différentes longueurs 

   - il a défini la pente maximale que le robot peut monter. 

   - il nous a aidé à agencer les blocs qui serviront à faire  

   monter BB8 sur la table. 
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Si on installe les modules en carton les uns à côté des autres, voilà ce 
qu’on obtient… 

Problème : la classe est trop petite 

SOLUTION : Emmanuel nous a proposé un autre agencement. 
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Table 

Départ 

Pan incliné 

Ilot 

Trajectoire BB8 
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La programmation du robot 

Pour piloter un robot, il faut parler sa langue. C’est avec une tablette tactile que se 
fait la traduction de notre langage en langage robot, grâce à l'application lightning 
lab. 
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Pour cela, nous avons utilisé des blocs qui servent à donner des ordres au 
robot. 

 



Classe de CE2A, école Les Grésillons A, GENNEVILLIERS 

Pour programmer le robot, il faut définir : 
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Nous avons tracé au sol le parcours défini, puis commencé la programmation : 

- Faire un mètre 

- Faire deux mètres :  
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- Faire deux mètres avec trois couleurs 
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Faire deux mètres avec un changement de direction 
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Nouveau problème : ce qui est valable à plat, ne l’est plus sur le plan incliné. 

SOLUTION : augmenter la durée de l’action.  
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L’aboutissement? Pas tout à fait… 
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La fin du projet? NON-NON-NON!! 

• Faire monter BB8 sur la table 

• Exploiter l’idée d’une rampe type « skatepark » 

• Trouver un système qui permette d’orienter BB8 avec plus de 
précision 

• Exploiter l’idée de l’ascenseur 

• … 


