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 MATÉRIEL POUR UN GROUPE 

 Un robot Thymio II avec le programme correspondant (stocké sur une carte 
microSD ou transféré directement depuis l'ordinateur) 

 Un masque représentant un poisson 
 Quatre briques LEGO®  
 Douze feuilles d'exercices avec les transformations à identifier (dans le dossier 

Annexes) 
 Un Dossier élève 

 Non fourni : un ordinateur avec connexion internet et un logiciel de 
visioconférence 
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PRÉPARATION 

Place le masque du poisson sur le Thymio et fixe-le avec quatre briques LEGO® 

comme le montre la photo : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ACTIVITÉ 

Dans ton aquarium, il y a trois poissons: un rouge, un bleu et un vert. Voici à quoi ils 

ressemblent : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces poissons nagent et peu après, on les retrouve dans des positions différentes : ils 

ont subi des rotations ou des symétries axiales. 

 Fixation du masque  

  Les trois  poissons dans l'aquarium  
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Ta tâche consiste à reconnaître ces poissons sur les douze figures proposées dans le 

Dossier annexe. Utilise le robot Thymio qui va te dire si tu as trouvé la réponse 

correcte et qui va te montrer la transformation du poisson.  

Voici comment tu vas procéder : 

1. Si cela n'est pas déjà fait : allume le Thymio en appuyant sur le bouton central 

rond pendant 3 secondes. 

2. Sélectionne le mode sans couleur en pressant sur un des boutons triangulaires. 

3. Confirme ce choix en appuyant sur le bouton rond central. 

4. Appuie sur le bouton triangulaire arrière ou avant et écoute attentivement : 

Thymio va te dire un numéro. C'est le numéro de question du tableau à la page 5. 

Appuie successivement jusqu'à entendre Thymio dire "un". Cela signifie que tu 

dois répondre à la question numéro "un". Valide ton choix en appuyant sur le 

bouton rond, Thymio devient rouge. 

5. Cherche parmi les douze poissons proposés celui de la bonne couleur qui a subi la 

transformation imposée par la question. 
 

Pour vérifier si ta réponse est juste :  

6. Sur la feuille que tu as choisie, fais coïncider le Thymio avec sa silhouette. S'il 

s'allume en vert, il est bien positionné :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Appuie sur le bouton triangulaire avant. Le robot se mettra en mouvement et il va 

te montrer la transformation que le poisson a subie, ainsi que sa couleur. Si tu as 

répondu juste, Thymio va t'applaudir. Si tu n'as pas trouvé la bonne réponse, 

Thymio restera silencieux. 

 

 

      Positionnement du robot  au début de l'exercice : il est prêt quand il s'allume en vert. 
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Pour passer à la question suivante ou pour refaire le même exercice : 

8. Appuie sur le bouton rond central, choisis une nouvelle question avec le bouton 

triangulaire arrière ou avant et valide ton choix avec le bouton rond central. 

Replace le Thymio sur la silhouette de la feuille que tu penses être la bonne. Dès 

qu'il s'allume en vert, appuie sur le bouton triangulaire avant pour le mettre en 

marche. 

A la fin de l'activité, éteins le Thymio en maintenant le bouton central appuyé pendant 

trois secondes. 

  

Fin de l'exercice : Thymio montre la transformation demandée 
et affiche la couleur du poisson. Si la réponse est juste, l'image 
du Thymio correspond au dessin ci-dessus et on entend des 
applaudissements. 
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QUESTIONS  

 

Question Poisson à retrouver Transformation subie Axe 

1 vert symétrie axiale   

2 bleu  symétrie axiale   

3 vert symétrie axiale   

4 rouge symétrie axiale   

5 bleu symétrie axiale   

6 rouge  symétrie axiale   

7 vert 
rotation vers la droite, regarde 
vers le bas 

 

8 bleu 
rotation vers la droite, regarde 
vers le bas 

 

9 bleu 
rotation vers la droite, regarde 
vers le haut 

 

10 rouge 
rotation vers la droite ou la 
gauche, regarde vers la gauche 

 

11 rouge 
rotation vers la droite, regarde 
vers le bas 

 

12 vert symétrie axiale  


