
 
 

 

LE PETIT TRAIN 
DOSSIER ENSEIGNANT-E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Année scolaire 2-3 Harmos 

Discipline concernée Musique, MSN 

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

Notions abordées Apprentissage d'une comptine 

Objectifs du PER1 A11 Mu, MSN 16-15 

Fonctionnement Travail par classe 

                                                           
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 

 

Une grande piste imprimée représentant un chemin de fer est déployée par terre. 
Sur cette piste viennent trois robots Thymio, attachés les uns aux autres, 
représentant un train. Les enfants, accompagnés par leur enseignant-e, chantent la 
comptine Le petit train, parlant d’un petit train de bois, à vapeur ou électrique (Le 
jardin des chansons, p.76). Le train composé de Thymio se déplace sur cette piste 
durant la chanson. L'activité consiste à habiller le train de Thymio en le recouvrant 
de divers caches en carton. Chaque cache représente un type de train, le but étant 
d’être cohérent avec les paroles de la comptine et réagir à temps. 
 

 

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 jouer. 

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 

Avant de lancer l'activité, réfléchissez à la répartition des tâches : quel élève pose quel 
cache et à quel moment ? 
 

VARIANTES 

 Imprimez la piste et laisser les enfants la colorier.  
 Fabriquez votre propre piste. 
 Fabriquez vos propres caches pour les trains. 
 Changez l'ordre des paroles de la comptine et demandez aux enfants de réagir 

en fonction des paroles de cette nouvelle version. 
 N'hésitez pas à modifier cette activité à votre guise ! 

 

LIEN AVEC LA RECHERCHE EN ROBOTIQUE  

Cette activité a été inspirée par le projet Swarmanoid. Ce projet consistait à 
développer des robots dont le but était de pouvoir agir dans un environnement créé 
par l’homme. Différents types de robots devaient 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" qui était 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. 
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Avant de commencer l'activité, visionnez la vidéo d'introduction pour en savoir 
davantage : www.thool.ch 

 

LIENS ET CONTACT 

 Projet à l'origine : http ://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 

 


