
EXPLORER LES FORCES 

 
 

 

Année scolaire 10-11 Harmos 

Disciplines concernées Sciences de la nature (OS MEP) 

Durée de l’activité 

Visionnage de la vidéo : 3’ 

Activité : 30’ 

Discussion avec le chercheur : 10’ 

Notions abordées Forces, Vecteurs, Équilibre 

Objectifs du PER MSN 36-35, MEP 33-31 

Fonctionnement Travaux pratique individuels ou par groupes 

Dans ce coffret, vous trouverez trois robots Thymio destinés à explorer le monde des 
forces en une et en deux dimensions. Les exercices proposés vous permettront de 
découvrir ou d'illustrer les notions telles que la force résultante, l'action de plusieurs 
forces, les vecteurs ou encore l'équilibre. 
L'activité commence par mesurer la force de traction des Thymio. Suit une expérience 
ludique où trois Thymio jouent trois prisonniers retenus par un boulet en pleine tentative 
de vol de légumes, dans laquelle vos élèves vont devoir les arrêter en équilibrant les trois 
forces. 
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Déroulement de la séquence 

Commencez la séquence par visionner avec vos élèves la vidéo d'introduction afin de 

découvrir le projet de robotique à l'origine de cette activité. Lancez ensuite l'activité et 

laissez les élèves experimenter. Vous pouvez imprimer les pages suivantes et les utiliser 

directement comme fiches élève. Institutionnalisez, si souhaité. A la fin de la séquence, vous 

avez la possibilité de communiquer via Skype avec un chercheur du projet initial qui 

répondra aux questions de vos élèves. 

Les coordonnées requises pour la connexion vous seront communiquées lors de la 

réservation du coffret. 

VARIANTES 

Les auteurs laissent volontairement le choix à l'enseignant-e de compléter ou de modifier 

cette fiche. 

L'enseignant-e peut proposer à deux groupes d'élèves de se joindre ce qui leur permettra 

d'experimenter l'addition de plus de trois forces. Pour ajouter des chaînes au boulet, 

dévissez-le au milieu et séparez-le en deux demi-sphères. Glisser des nouvelles chaînes 

dans le canal et revissez délicatement le tout. 

Vous pouvez utiliser cette activité pour travailler l'abstraction chez l'élève. Dans ce cas, 

enlevez simplement les caches des Thymios qui sont décollables et imprimez sur un carton 

un cadran gradué dépourvu de dessins. 

LIEN AVEC LA RECHERCHE EN ROBOTIQUE  

Cette activité a été inspirée par le projet Swarmanoid. Ce projet consistait à développer 

des robots innovatifs dont le but était de pouvoir agir dans un environnement créé par 

l'homme. Différents types de robots devaient s'assembler et s'entraider pour réaliser un 

objectif. Leur diversité permettait d'atteindre une bien meilleure adaptabilité à 

l'environnement.  

Trois types de robots ont été développés: le « eye-bot » un robot volant jouant le rôle 

d'éclaireur, le « hand-bot » qui pouvait s'agripper à des meubles et le « foot-bot » qui aidait 

le « hand-bot » à se déplacer. 

LIENS ET CONTACT 

Projet à l'origine : www.swarmanoid.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 

mailto:francesco.mondada@epfl.ch

