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Ce café a pour but de montrer les usages pédagogiques de la robotique en classe et, en parti-
culier, les usages réalisés avec le robot Thymio II. Quels sont les apprentissages possibles avec 
la pratique de la robotique ? Quelles activités pédagogiques peuvent être conduites en classe ? 
Comment gérer sa classe lors de ces activités ? 

Ce sont quelques-unes des questions qui seront discutées lors de ce café pédagogique qui se 
déroulera en deux parties. Une première partie sera dédiée à présenter les liens entre quotidien, 
créativité et robotique afin de mettre ensuite en lumière les compétences pouvant être travaillées 
en classe à l’aide du «média» robot. Une deuxième partie permettra aux participants d’interagir 
avec les intervenants et d’approfondir une thématique en participant aux ateliers.

Programme
14h00 Liens entre quotidien et technologie robotique 
 Intervenants : Fanny Riedo et Francesco Mondada, EPFL, LSRO

14h20 Liens entre créativité et robotique  
 Intervenants : Florence Quinche et John Didier, HEPL, UER MT et UER AT

14h40 L’utilisation d’un robot en classe (3 exemples) 
 Intervenants : 3 enseignants des cycles 1-2-3 du canton de Vaud

15h15 Pause

15h40 Ateliers  
 Intervenants : enseignants et enseignants-stagiaires du canton de Vaud, professeurs de  
 la HEPL, professeurs de l’EPFL

16h20 Retour en groupe sur les ateliers

16h40 La gestion de la classe  

 Intervenants : Frédéric Genevey, PRessMITIC, établissement scolaire d’Ecublens, Vaud

17h00 Fin

 
Formation continue  
La participation à ce café pédagogique ouvre le droit pour les enseignants de faire valider 3 heures  
au titre de la formation continue. 


