
Enseignement Pratique Interdisciplinaire : fiche projet 
Niveau : quatrième 
Thématique : sciences, technologie et société 
Compétences du socle : D1 (Langage info) ; D 4 (utilisation des outils numériques, recherche libre pour résoudre des problèmes) 
Parcours afférent :   
A remplir en lien avec le tableau de bord du cycle 4.  
Sujet/Projet : Sortir du Labyrinthe 
Disciplines concernées : Maths/Techno 
Nom des professeurs : Tous les professeurs de maths de 4ème + Mme Lallemand  
Classe (ou groupe) concernés : 4ème 

 
Eléments et compétences du programme traités par ce projet dans la discipline Mathématiques : 
Compétences :chercher, modéliser, représenter, raisonner, communiquer 
Programme : Thème E du programme qui correspond à la partie algorithme et programmation  
Connaissances et compétences associées  
Décomposer un problème en sous-problèmes afin de structurer un programme ; reconnaître des schémas. Écrire, mettre au point (tester, corriger) et exécuter un programme en réponse à un problème donné.  Écrire un programme dans lequel des actions sont déclenchées par des évènements extérieurs. Programmer des scripts se déroulant en parallèle. 
 Notions d’algorithme et de programme.  
 Notion de variable informatique. 
 Déclenchement d'une action par un événement, séquences d'instructions, boucles, instructions conditionnelles. 

  
Eléments et compétences du programme traités par ce projet dans la discipline Technologie : 
Compétences :Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques, Concevoir, créer, réaliser, Pratiquer des langages, Mobiliser des outils numériques 
Programme :L’informatique et la programmation 
Connaissances et compétences associées  
Écrire, mettre au point (tester, corriger) et exécuter un programme commandant un système réel et vérifier le comportement attendu.Écrire un programme dans lequel des actions sont déclenchées par des évènements extérieurs.                                                                                                                                                       

 Notions d’algorithme et de programme.  
 Notion de variable informatique. 



 Déclenchement d'une action par un événement, séquences d'instructions, boucles, instructions conditionnelles. 
 Systèmes embarqués. 
 Forme et transmission du signal. 
 Capteur, actionneur, interface. 

 Autant de cases que de disciplines concernées 
Les compétences travaillées sont évaluées.  
 
Descriptif du projet : 
Programmer des robots pour sortir d’un labyrinthe 
 
La (les) production (s) attendue(s) des élèves (seuls, en groupes, en classe entière…) 
Réalisation d’un film et de programmes permettant à un robot (virtuel ou non) de sortir d’un labyrinthe 
 
Modalités d’organisation et travail 
Temps consacré : 
18 heures pendant 9 semaines (9h par discipline) 
Co-animation : entre 2h et 4h (2 au début, 2 à la fin)  

 Travail n°1 
o Feuille sortir du labyrinthe (1h) 
o Code.org (1h) 
 

 Travail n°2 
Comment sortir d’un labyrinthe ? (1h + 1h) 

"Algorithme de la main droite" 
 Trouver une méthode permettant de sortir d’un labyrinthe 
 La programmer 

 
 Travail n°3   



Peut-on sortir du labyrinthe ? (1h + 1h) 
 

 Présentation des robots : prise en compte des sprites avec scratch 
Exercices possibles : faire avancer les robots ; allumer les diodes… 
 

 Travail n°4 
Robot Prog (1h + 1h) 

 
 Sortir d’un labyrinthe : présentation de la programmation avec des algorigrammes 
 Construction d’un labyrinthe et solutions 

 
 Travail n°5 

Présentation du logiciel MowayGui (1h + 1h +1h) 
 
 Exemple simple : allumer les diodes 
 Avancer 
 Tourner 
 Présenter les conditions 
 

 Travail n°6 
A partir d’un labyrinthe dessiné sur une planche, programmer la sortie du robot (7h) 

 
Sortir d’un labyrinthe : 
 en suivant une ligne 
 en programmant les touches 
 en détectant les obstacles 
 

Production finale : REALISER UNE VIDEO 
 
 
 
 



Travail 1 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travail 2 : 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 

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. 
 

 
 
 


