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Mercredi 22 mai 2013  
14h00 - 17h00 
EPFL Lausanne, Locaux du bureau de l’éga-
lité, PAC 88  
Entrée libre
 
Informations : Francesco Mondada
francesco.mondada@epfl.ch

Inscriptions  : http://inscription.epfl.ch/index.
php?form=RobotsEnClasse3
Attention, le nombre de participants est limité 
à 40. Les inscriptions seront prises en compte 
selon leur ordre de réception.

Conception ･ Zoller Thomas ･ Point rouge communication

Ce café a pour but de faciliter l’accès à un certain nombre de robots (Thymio II, LEGO MINDS-
TORMS, LEGO WeDo, BeeBots) en proposant d’une part une formation spécifique sur le robot 
Thymio II et d’autre part une présentation des possibilités offertes par le centre Roberta de 
l’EPFL.
La première partie du café consacrée à l’utilisation de Thymio sera pratique : les participants 
commenceront par apprendre comment faire fonctionner le sympathique robot en l’utilisant eux-
mêmes. Ils pourront ensuite exercer ses deux modes de programmation (graphique ou texte) direc-
tement sur les robots. Lors de la seconde partie, le Centre Roberta de l’EPFL viendra présenter les 
possibilités qu’il offre aux enseignants en matière de formation, d’initiation en classe ainsi que de 
prêt de matériel.

Programme
14h00 Introduction pratique au Thymio II, de la mise en route à la programmation  
 Intervenants : Fanny Riedo et Francesco Mondada, EPFL, LSRO

15h45 Pause

16h00 Présentation du Centre Roberta : Olivier Renault, EPFL, Bureau de l’égalité

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.


