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Présentation de l’EPI 

Intitulé de l’EPI  

Sortir du Labyrinthe 

 

Thèmatique(s) interdisciplinaire(s) de l’EPI  

 
Corps, santé, bien-être, sécurité   Langues et cultures de l’Antiquité  

 
Culture et création artistiques   

Langues et cultures étrangères ou, le cas échéant, 
régionales 

 Transition écologique et  développement 
durable 

 Monde économique et professionnel  

 
Information, communication, citoyenneté  Sciences, technologie et société 

 

Description synthétique du projet et problématique choisie 

Réaliser une vidéo montrant un robot sortant d’un labyrinthe.  

 

 

Disciplines concernées Niveau de classe Classe ou atelier 

Mathématiques  

Technologie 
4éme ou 3éme 

Classe entière découpée en groupe 

de 4 élèves 

 

 

 

Temporalité de l’EPI (durée, fréquence, positionnement dans l’année…) 

20 heures (10 heures de mathématiques et 10 heures de technologie), deux heures par semaine 

pendant 10 semaines  

Début du deuxième trimestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs, connaissances et compétences travaillées  
(compétences du socle ; compétences disciplinaires des programmes)  
Compétence du socle :D1 (Langage informatique) ; D 4 (utilisation des outils numériques, recherche libre 
pour résoudre des problèmes) ; D3 (Les projets interdisciplinaires) 
Compétence Mathématique :Chercher, modéliser, représenter, raisonner, communiquer 
Programme Mathématiques : Thème E (algorithme et programmation) 
Compétence en Technologie : Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques, Concevoir, créer, 
réaliser, Pratiquer des langages, Mobiliser des outils numériques 

Programme en Technologie :L’informatique et la programmation 
 

 

Contribution de l’EPI aux différents parcours, le cas échéant 
 
Parcours d’éducation artistique et culturelle 
 

 

Parcours Avenir 
 

 

Parcours citoyen  
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Modalités de mise en œuvre pédagogique 

 
1. Le projet tel qu’expliqué aux élèves : sens et intérêt du travail, objectifs et attentes / situations de travail 

retenues, quelques activités envisagées, … 

Durant cet EPI, vous allez apprendre des bases de programmation informatique. 

L’objectif est (de construire et) de programmer un robot afin qu’il sorte seul de n’importe quel labyrinthe (construit 

avec des Kapplas par exemple) et  d’en réaliser une vidéo démonstration. 

 

 

 

 

 

 

2. Modes d’interdisciplinarité (en parallèle, en co-intervention …) 

Sur les 20 heures de l’EPI, 4 heures sont prévues en co-intervention (deux heures au départ pour présenter et 

démarrer le projet et deux heures à la fin) 

Compte tenu des programmes presque similaires sur la programmation en mathématiques et en technologies, les 

élèves avancent leur travail en continu dans les deux matières. 

 

 

3. Étapes de mise en œuvre ; progression envisagée  

Travail 1 : Découverte de scratch : Programmer un lutin pour le faire sortir d’un labyrinthe en utilisant 

les flèches du clavier. 
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Travail 2 : Comment peut-on sortir d’un labyrinthe ? Programmer l’algorithme de la main droite. 

 

 

 

Travail 3 : Présentation des robots, début de la programmation à partir de scratch 

 

Travail 4 : Découverte de la programmation à partir d’algorigramme à partir du logiciel Robotprog : 

http://www.physicsbox.com/indexrobotprogfr.html 
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Travail 5 : Présentation du logiciel MowayGui 

Réalisation d’exemples simples comme allumer les diodes, avancer, reculer, tourner, suivre une ligne 

 

Travail 6 : Présentation du labyrinthe, programmation du robot et réalisation de la vidéo montant le robot 

sortant du labyrinthe. 

 

4. Production(s) finale(s) envisagée(s) au regard des compétences disciplinaires et transversales 

travaillées  

Vidéo du robot et démonstrations lors de portes-ouvertes par exemple. 

Réalisation des différents programmes répondant au problème donné 

 

5. Ressources mobilisées (partenariats, bibliographie, sitographie …) 

Salle informatique avec les différents logiciels installés. 

 

6. Pratique d’une langue vivante (préciser laquelle, le cas échéant)  

 

7. Usage des outils numériques   

Scratch en version 2 et 1.4 (plus facile pour la programmation des robots) 

Robotprog : http://www.physicsbox.com/indexrobotprogfr.html 
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Générateurs d'images de labyrinthe : 

http://www.encyclopedie-incomplete.com/?Modelisation-et-Creation-d-un 

http://billsgames.com/mazegenerator/ 

Robot Moway :http://moway-robot.com/en/ 

Logiciel de montage video : Movie Maker  ou une application de smartphone connue des élèves. 

 

 

8. Critères de réussite, modalités d’évaluation individuelle / collective :  

Plusieurs critères de réussite : 

Production finale : Réalisation d’une vidéo par groupe de 4 montrant le robot sortant du labyrinthe. 

 

Écrire les programmes permettant de répondre à chaque problème donné.  


