
 
 

 

LES CINQ SENS, DANS TOUS LES SENS ! 
DOSSIER ENSEIGNANT-E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Année scolaire 1-2 HarmoS  

Discipline concernée Disciplines générales 

Durée de l’activité 
 visionnage de la vidéo : 3' 
 activité : variable 
 discussion avec le chercheur : 10' 

Notions abordées Les cinq sens et les organes sensoriels 

Objectifs du PER1  

Fonctionnement 
Travaux pratiques individuels ou par groupes  
d'élèves  

                                                           
1 Les expériences du projet thool permettent parfois d’aller au-delà des attentes du PER. Le corps enseignant doit y être attentif 

lors des évaluations. 



 

Dossier enseignant-e 2 

www.thool.ch 

Si vous souhaitez apprendre à vos élèves les cinq sens, mais aussi les aiguiser, 
demandez de l'aide à Claude, notre héro dans cette activité. Posez les robots 
Thymio sur son visage, sur la place de ses organes sensoriels, puis activez-les : Les 
yeux vont tourner et s'allumer en une multitude de couleurs, les oreilles vont 
faire des sons, le nez va rougir ou verdir, la langue va bouger et la main pourrait 
être guidée plus loin… Donnez ensuite la consigne à vos élèves de trouver l'objet 
décrit par ces organes sensoriels. 
 

Un jeu sympathique et interactif, une sorte de chasse au trésor de l'objet décrit 
par ses caractéristiques sensorielles chez l'homme, qui feront passablement 
réfléchir vos élèves sur l'objet recherché. 

 

DÉROULEMENT DE LA SÉQUENCE 

Commencez la séquence en visionnant la vidéo d'introduction avec vos élèves 
(disponible sur www.thool.ch) afin de découvrir le projet de robotique à l'origine de 
cette activité. Lancez ensuite l'activité et laissez les élèves expérimenter. 

A la fin de la séquence, vous avez la possibilité de communiquer via un logiciel de 
visioconférence avec un chercheur du projet initial qui répondra aux questions de vos 
élèves. Pour organiser cette séance, rendez-vous sur le site www.thool.ch. 

AVANT DE COMMENCER 

Pour cette activité, vous aurez besoin d'une télécommande et d'un programme (code) 
spécifique. Ce dernier peut être téléchargé sur le site www.thool.ch  ou  fourni sur une 
carte microSD à insérer dans le robot.   

Afin de garantir le bon déroulement de l'exercice, lisez attentivement la notice 
expliquant l'utilisation de la télécommande  et éventuellement de la carte microSD, si 
vous l'avez reçue. 

Procédez ensuite à la calibration des robots avec les codes « Main » et « Yeux » selon 
la notice du même nom et vous est prêt-e ! 

VARIANTES 

 Utilisez entre cinq et sept robots pour cette activité - un œil et une oreille 
pouvant être omis 

 Utilisez les images de l'imagerie à la place des objets 
 Discutez avec vos élèves la perception du goût, "bon" ou "mauvais" étant des 

perceptions subjectives 
 Utilisez les deux types de mouvements de la langue pour distinguer salé et 

sucré, par exemple 
 N'hésitez pas à modifier cette activité à votre guise ! 

 
 



 
 

3  Dossier enseignant-e 

www.thool.ch 

 

LIEN AVEC LA RECHERCHE EN ROBOTIQUE  

Cette activité a été inspirée par le projet Araknes (Array of Robots Augmenting the 
KiNematics of Endoluminal Surgery)  traitant la robotique chirurgicale dans des zones 
dites endoluminales (vaisseaux ou tract gastro-intestinal). Le but du projet est de 
concevoir des nouveaux modes opératoires avec des robots, alliant les avantages de 
la chirurgie traditionnelle avec celles de la chirurgie laparoscopique. 

Concrètement pour les patients, cela signifierait les traitements ambulatoires et sans 
cicatrices, grâce aux interventions avec ces instrumentations microrobotiques. 

Le but du projet n'est pas de rester au niveau de la recherche, mais de proposer des 
appareils utilisés effectivement dans des salles d'opération. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir davantage, visionnez la vidéo d'introduction : www.thool.ch 

LIENS ET CONTACT 

 Projet à l'origine : http://www.araknes.org/ 
 Vidéo d'introduction et matériel à télécharger : www.thool.ch 
 Questions techniques ou pédagogiques : info@thool.ch 
 Contact chercheurs EPFL : francesco.mondada@epfl.ch 

 
 
Nous remercions à Mme Sylvie Perret du Collège de Provence à Lausanne de nous 
avoir conseillés, ainsi que de nous avoir permis de tester l'activité avec sa classe. 

 Chirurgien en train de manipuler le robot    Crédit : ARAKNES 

http://www.araknes.org/

