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QUELQUES ROBOTS POUR LES ECOLES 
 

 

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/produits/apprendre-plus-avec-thymio/wireless-thymio/ 
 

 

 

 

 

Le robot pédagogique Blue-Bot est un petit robot mobile évoluant au ras du sol, et qui offre une programmation 

sur tablette Android/iPad ou depuis un PC/Mac. Les informations sont communiquées grâce à son capteur 

Bluetooth, via une application gratuite à télécharger.  

 

 

 

Plus d’infos ici : https://educabot.fr/robots-beebot-bluebot/ 

 

https://www.thymio.org/fr/produits/apprendre-plus-avec-thymio/wireless-thymio/
https://educabot.fr/robots-beebot-bluebot/
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Comparatifs de robots pédagogiques  

 

  

Nom BlueBot Thymio II Wireless 

Fabricant TTS EPFL (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne) 

Prix* 
* prix indicatif 

1 robot : 120 € 
 

1 barre de programmation : 160 € 
1 robot et la barre de programmation : 200 € 

 
Pack de 6 robots : 800 EUR 

1 robot : 195 € 
 
Pack Education de robots avec valise ( 1 chargeur USB mural 10 ports + télécommande programmable + piste 

Yeti ) : 
- 6 robots : 1 400€ 

Taille 
Poids 

15 x 15 x 8 cm 
100 g 

11 x 11 x 5 cm 
270 g  

Chargement 

USB 
Jusqu’à 5 h 

Pile intégrée au Blue-Bot rechargeable est une pile DC 3.7V 500mAh, lithium polymère 
rechargeable 

USB 
1 à 2h 

Li-Pro, 3.7V, 1’500 mAh rechargeable via USB 

Autonomie 

Environ 6 h en utilisation normale 1,5 h en utilisation continue  

Veille après 5 min sans utilisation 
 

3 à 5h 
 

Capteurs 

7 boutons sur le robot 

- Avancer (de 15 cm) 

- Reculer (de 15 cm) 
- Tourner à gauche (90°) 
- Tourner à droite (90°) 
- Remise à zéro 
- S’arrêter (1 seconde) 

- GO 
 

9 capteurs infrarouge 940nm (portée 

environ 10cm) 

5 boutons tactiles 

1 accéléromètre trois axes 

1 thermomètre  

1 microphone 

1 capteur infrarouge (récepteur pour 

télécommande) 

1 module Wireless 

•  

Actionneurs 

1 moteur 

1 haut-parleur 

 

• 39 LEDs (visualisation des capteurs et des indications) 

• 2 moteurs (roues : contrôle de vitesse) 

• 1 haut-parleur 

Connecteurs 
Liaison 

Bluetooth Wi-fi 

Environnement  
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Matériel 

Tablette 
Barre de programmation 

Station d'accueil 
Tapis de jeu avec un quadrillage de 15 cm (à acheter ou à réaliser soi-même) 

Ordinateur 
Tablette 

Logiciels  Aseba 

Programmable A partir d’une tablette, 2 applications disponibles  : 
- Blue-Bot : programmation séquentielle ( ensemble des instructions qu’on veut faire 

exécuter au robot.) (3 modes possibles) 
- Blue’s Blocs : programmation par blocs 

o VPL & VPL3 : programmation évènementielle  
o Blockly : programmation par blocs 
o Aseba : programmation textuelle  
o Python : programmation interprété, multi-paradigme et multiplateformes 

 
A partir d’une tablette :  cependant, les robots Thymio ne peuvent pas être connectés directement à la tablette 

; un ordinateur relais est nécessaire. Application Scratch : programmation par blocs 

RESSOURCES 

https://inshea.fr/fr/content/blue-bot 

 
https://classedeflorent.fr/accueil/jeux/beebot/ 

 
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/numerique40/2019/06/20/quelques-sequences-pedagogiques-

pour-sinitier-a-la-programmation-de-la-gs-au-cm2/ 

https://www.thymio.org/fr/ 

 
https://ladigitale.dev/digiplay/#/v/621e1f77b2df7 

 
http://aseba.wikidot.com/fr:thymioexamples 

 
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/numerique40/2019/06/20/quelques-sequences-pedagogiques-pour-

sinitier-a-la-programmation-de-la-gs-au-cm2/ 

 

Tranche d'âge 4 à 8 ans 4 à 99 ans 

Cycle "idéal" Cycle 1 & Cycle 2  Tout cycle 

Fonctionnement 

La Blue Bot se programme en appuyant sur des touches directement sur son dos  comme la Bee Bot 

mais peut être programmée à partir d'une tablette ou d'une barre de programmation. 

Comportements pré-programmés basés sur la lumière et le toucher 

Possibilité de programmer le thymio 
 

Vitesse de 
déplacement 

Non modifiable (65 mm/s) Plusieurs vitesses possible jusqu’à 14 cm/s  

Points forts 

- capital sympathie 
- transparence de la coquille pour visualiser les composants du robot 

- contrôle direct ou à distance 
- manipulation facile 

- possibilité de créer ses propres tapis  

- Robuste 
- Évolutif 

- Prise en main rapide 
- Peut suivre une ligne dessinée simplement ou imprimée sur une feuille 
- Transformable ( possibilité d'ajouter des éléments LEGO ou compatible ) 
- Possibilité de dessiner grâce à un Emplacement spécialement conçu pour placer un crayon 
- Possède un crochet à l'arrière pour y accrocher un petit wagon  
- Possibilité de gérer plusieurs robots 

Points faibles 

 
Pas de possibilité de le transformer 

Barre de programmation limitée et prix élevé 
Déplacement pas très précis 

Peu adapté au cycle 3 
 

- Les capteurs avec le gris 
- Manque de ressources liées avec les programmes  

-  

 

https://inshea.fr/fr/content/blue-bot
https://classedeflorent.fr/accueil/jeux/beebot/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/numerique40/2019/06/20/quelques-sequences-pedagogiques-pour-sinitier-a-la-programmation-de-la-gs-au-cm2/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/numerique40/2019/06/20/quelques-sequences-pedagogiques-pour-sinitier-a-la-programmation-de-la-gs-au-cm2/
https://www.thymio.org/fr/
https://ladigitale.dev/digiplay/#/v/621e1f77b2df7
http://aseba.wikidot.com/fr:thymioexamples
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/numerique40/2019/06/20/quelques-sequences-pedagogiques-pour-sinitier-a-la-programmation-de-la-gs-au-cm2/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/numerique40/2019/06/20/quelques-sequences-pedagogiques-pour-sinitier-a-la-programmation-de-la-gs-au-cm2/

