
 
 

 

THYMIO PARMI LES POISSONS 
DOSSIER ENSEIGNANT-E 

 

 

 

 

 

 

 

Année scolaire 6P  

Discipline concernée Mathématiques 

Durée de l’activité 
 visionnage de la vidéo : 3' 
 activité : 30' 
 discussion avec le chercheur : 10' 

Notions abordées 
Observation des principales propriétés des  
isométries 
 

Objectifs du PER1 

 MSN 21-25 Poser et résoudre des problèmes  
pour structurer le plan et l’espace 

 FG 31 Recours aux moyens audiovisuels et 
informatiques adaptés à la tâche à effectuer 
jusqu’à la production finale 

Fonctionnement 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 

Thymio a décidé de s'introduire parmi les poissons d'un aquarium et de les imiter. 
Cela lui réussit plutôt bien : il se déplace, tourne en tous sens et simule à 
merveille trois autres types de poissons de cet aquarium.  
 

Avant d'utiliser le robot, l'élève doit reconnaître de quel poisson et de quelle 
transformation il s'agit. Finalement, il utilisera Thymio pour vérifier si sa réponse 
est juste. Pour cette occasion, Thymio se déguisera en poisson et fera une série 
de déplacements ou de rotations, avant de donner un signal sonore. 
 

Idéal pour accompagner l'activité Aquarium que vous trouverez dans vos 
moyens d'enseignement. 
 

 

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 Thymio parmi les poissons et laissez les élèves 
expérimenter. Vous pouvez imprimer2 ou photocopier le Dossier élève, ainsi que les 
fiches avec les exercices de l'Annexe  et les distribuer directement à vos élèves. 

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, lisez attentivement le document Programme Thymio et carte 
microSD du Dossier Annexe. 

Poursuivez avec la calibration du robot qui vous garantira la précision des 
mouvements. Pour ce faire, suivez les étapes expliquées dans le document Calibration 
en distance et orientation se trouvant également dans le Dossier Annexe. 

VARIANTES 

 Imprimez les poissons de référence en noir-blanc. 
 Inversez l'exercice : observez le comportement du Thymio et demandez aux 

élèves de trouver la transformation. 
 Utilisez la question 12 pour discuter le résultat de combinaison de plusieurs 

transformations et comparez avec le résultat de la question 3. 
 N'hésitez pas à modifier cette activité à votre guise ! 

  

                                                           
2 depuis www.thool.ch 



 
 

3  Dossier enseignant-e 

www.thool.ch 

LIEN AVEC LA RECHERCHE EN ROBOTIQUE  

L'objectif principal du projet ASSISIbf est de créer des groupes de robots capables de 
communiquer avec des groupes d'animaux. Concrètement, l'EPFL travaille sur les 
interactions entre les robots et une espèce de poisson, le poisson zèbre. Le but est de 
développer un robot qui sera accepté par un groupe de poissons zèbres et qui va, en 
même temps, interagir avec eux.  

Pour cela, les chercheurs analysent comment les groupes de poissons se déplacent, y 
a-t-il un leader, ou encore qu'est-ce qui attire les poissons lors de leurs déplacements. 
En parallèle, ils cherchent comment un robot peut attirer des poissons, par exemple 
quelle doit être sa vitesse, son accélération, sa taille, sa couleur ou la fréquence des 
battements de ses nageoires. Finalement, ce robot-poisson est immergé dans un 
aquarium avec les vrais poissons dans le but de suivre leurs interactions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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://assisi-project.eu/ 
 Vidéo d'introduction et matériel à télécharger : www.thool.ch 
 Questions techniques ou pédagogiques : info@thool.ch 
 Contact chercheurs EPFL : francesco.mondada@epfl.ch 

 Robot poisson Crédit : LSRO EPFL 


