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QUELQUES ROBOTS POUR LES ECOLES 

Le plus populaire : (à partir du cycle III) 

Thymio II 

  
 
Thymio est un petit robot open-source, développé spécifiquement pour l’Éducation par l’EPFL, École 
Polytechnique Fédérale de Lausanne, afin de permettre aux plus jeunes de découvrir l’univers de la robotique 
et d’apprendre le langage des robots. C’est un véritable robot doté de nombreux capteurs (9 capteurs 
infrarouge, 5 boutons tactiles (technologie capacitive) sur le dessus, 1 accéléromètre, 1 thermomètre, 1 
microphone), d’une interactivité très poussée, surtout pour la compréhension du fonctionnement des 
capteurs, d’une programmation facile grâce à l'environnement d'Aseba. 
Un des principaux atouts pédagogiques de ce robot tient à l’usage qu’il fait de la lumière pour rendre visible 
son fonctionnement. Ses neuf capteurs (cinq vers l’avant, deux vers l’arrière et deux vers le bas), se colorent 
en rouge lorsqu’ils sont activés par les objets que Thymio rencontre lors de ses déplacements. 

Plus d’infos ici : https://www.thymio.org/fr:thymio 

Le plus attirant : (à partir du cycle II) 

Dash 

  

 

Dash est un robot mobile, programmable qui va permettre à l’enfant de découvrir la robotique et la 
programmation en s'amusant. A la fois jouet et outil pédagogique, le petit robot Dash peut être programmé 
via une application et ainsi créer de nouveaux comportements amusants que l’enfant découvre 
progressivement : il peut en effet se déplacer selon les instructions de son utilisateur, jouer de la 
musique, enregistrer des vidéos grâce à son support pour Smartphone, et bien d’autres choses encore. 

 

 

Le plus mignon : (à partir du cycle I) 

Robot Blue-Bot 

 
 

Le robot pédagogique Blue-Bot est un petit robot mobile évoluant au ras du sol, et qui offre une 
programmation sur tablette ou depuis un PC. Les informations sont communiquées grâce à son capteur 
Bluetooth, via une application gratuite à télécharger, compatible iOS, Android et Windows 10. 

Plus d’infos ici : https://www.ludovia.com/2016/04/au-defi-de-la-programmation-en-maternelle-et-en-
primaire-avec-bee-bot-et-blue-bot/  
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