
   
 

 

GARE AUX DÉCHETS ! 
DOSSIER ÉLÈVE 

 

 MATÉRIEL POUR LA CLASSE 
 Deux robots Thymio II (au moins)  
 Un cache représentant une locomotive  
 Des caches représentant des wagon-bennes 
 Des attaches velcro (pas obligatoire) 
 Une bâche représentant une voie de chemin de fer 
 Des pictogrammes  
 "La feuille de l'inspecteur" 
 Un masque et un ruban en papier représentant un inspecteur 
 Les cartes avec les photos des objets à trier et des codes-barres 
 4 briques LEGO®  

 
 Non fourni : Un ordinateur avec connexion internet et un logiciel de 

visioconférence 
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 PRÉPARATION 

A) RAMASSAGE ET TRI DES DECHETS  

Imprimer la bâche et les caches de la locomotive et des wagons1, puis assemblez-les. 

Pour cela, utilisez le ruban adhésif, ou bien prévoyez des onglets à l'intérieur.  

Découpez les pictogrammes voulus et posez-les au fond des caches des wagons-

bennes assemblés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déployez la bâche parterre et placez les Thymio sur la piste. Si souhaité, attachez les 

robots entre eux à l'aide des liens velcro. Vous pouvez aussi les laisser libres. 

Eparpillez les cartes avec les photos des divers déchets près des voies du chemin de 

fer : des morceaux de papier, des bouteilles en PET et des cannettes en alu,…  

  

                                                           
1
 Si vous avez le livre Thool, détachez-les simplement ou photocopiez-les du livre 

Cache wagon-benne (gauche) et place pour les pictogrammes (droite). 

Le train sur la piste (gauche) et  carte dispersées près des voies (droite) 
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Allumez les robots en appuyant sur le bouton rond central pendant trois secondes. 

Sélectionnez ensuite le mode bleu clair en appuyant sur l'un des boutons triangulaires 

(égal lequel). Confirmez ensuite votre choix en appuyant brièvement sur le bouton 

rond central : les robots vont se mettre en mouvement et vont suivre la piste noire. 

Couvrez le premier robot avec le cache de la locomotive et l'autre (les autres) des 

caches des wagon-bennes avec, au fond, les pictogrammes choisis. 

B) CONTRÔLE DU TRI 

Prenez l'un des Thymio (ou un autre). Eteignez-le et insérez-lui la carte microSD avec 

le code "Inspecteur".  

Posez le masque de l'inspecteur sur ce Thymio et fixez-le avec quelques briques 

LEGO®. Préparez la bande pour l'inspecteur : collez-la au bout afin que cela donne 

une boucle. Entourez le robot avec cette bande. 

 

Suggestion pour placer les cartes avec les déchets :  mettez-les près du chemin de fer, comme le montrent les points 
oranges sur cette image.  
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 ACTIVITÉ 

A) RAMASSAGE ET TRI DES DECHETS  

Donnez la consigne à vos élèves de ramasser les cartes avec les déchets que le train 

en mouvement rencontre, en les déposant dans la benne avec le pictogramme 

correspondant.  

 

  

Ramassage et tri des déchets avec deux bennes.  

Masque pour l'inspecteur  
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B) CONTRÔLE DU TRI 

Lorsque tout est ramassé, l'élève doit vérifier si son tri était bien effectué. Pour ce 

faire, il va présenter le contenu d'une benne précise à l'inspecteur Thymio. 

 

 

 

Prenez la feuille "La feuille du contrôleur", et posez l'inspecteur Thymio sur 

l'emplacement prévu. 

Avant de commencer le contrôle, vous devez "dire" au Thymio quel type de déchets il 

doit contrôler2 : allumez-le avec le bouton rond central et sélectionnez le mode sans 

couleur3. Confirmez avec le bouton central. En appuyant sur l'un des boutons 

triangulaires, vous verrez les différentes LED du cercle s'allumer et le robot changer 

de couleur : la LED allumée pointe vers le pictogramme sur la feuille  du contrôleur et 

le robot simule les couleurs du pictogramme. Si vous êtes sur le bon pictogramme, 

n'appuyez plus sur aucun bouton : présentez simplement les cartes de la benne à 

contrôler devant le scanneur, une par une. Pour cela, insérer la carte entre la bande 

"Scanneur" et le robot,  le côté de la carte contenant le code-barres tourné vers le 

Thymio.  

  

                                                           
2
 Correspond au pictogramme placé au fond de la benne 

3
 Ce mode désigne que le robot va lire le contenu de la carte microSD 

La feuille de l'inspecteur : faites coïncider l'inspecteur avec sa silhouette.  
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Si votre carte contient un déchet appartenant à cette catégorie, le robot va s'allumer 

en vert et dans le cas contraire en rouge. 

Si vous souhaitez passer à un autre type de déchet, il suffit d'appuyer sur un bouton 

triangulaire jusqu'à allumer la LED qui pointe vers le pictogramme voulu. 

Pour éteindre le Thymio : maintenez le bouton central appuyé. 

Insertion de la carte devant les capteurs  du Thymio, entre le ruban et le robot. La LED allumée pointe vers le 
pictogramme "Alu", c'est donc ce type de déchet qui sera contrôlé.  


