
Allemand	  
Promener	  Thymio	  en	  ville	  



Cadre	  scolaire	  

Cycle	  3	  
Classe	  de	  7	  VSO	  (9e	  Harmos)	  
Cours	  d’allemand	  (2	  périodes/sem.)	  
15	  élèves:	  
•  2	  dyslexiques	  
•  2	  DES	  	  
•  1	  décrochage	  scolaire	  

	  



ObjecOfs	  

1.  MoOver	  (Thymio	  médiateur)	  
2.  Répéter	  vocabulaire	  et	  expressions	  en	  lien	  

avec	  l’orientaOon	  dans	  l’espace	  
3.  Exercer	  l’oral	  (expression	  et	  compréhension)	  

	   	  émeTeur	  –	  récepteur	  -‐	  Thymio	  



ObjecOfs	  PER	  

•  L2	  33	  -‐	  Comprendre	  des	  textes	  oraux	  variés	  
propres	  à	  des	  situaOons	  de	  la	  vie	  courante…	  

•  L2	  34	  -‐	  Produire	  des	  textes	  oraux	  variés	  
propres	  à	  des	  situaOons	  de	  la	  vie	  courante...	  	  

•  L2	  36	  –	  Observer	  le	  foncOonnement	  de	  la	  
langue	  et	  s’approprier	  des	  ouOls	  de	  base	  pour	  
comprendre	  et	  produire	  des	  textes…	  



Pré-‐requis	  (1)	  

Elèves:	  
•  Annonce	  préalable	  de	  l’acOvité	  (état	  d’esprit)	  
•  Allemand:	  expressions	  orientaOon	  et	  
vocabulaire	  de	  la	  ville	  

	  



Pré-‐requis	  (2)	  

Enseignant:	  
•  UOlisaOon	  de	  Thymio	  (mode	  rose)	  
•  Avoir	  pensé	  la	  «	  classe-‐ville	  »	  	  
•  (deux	  enseignants)	  
	  



Pré-‐requis	  (3)	  

Matériel:	  
•  Thymio:	  un	  robot	  pour	  deux	  élèves	  
•  EOqueTes	  objets	  ville	  
•  Liste	  vocabulaire	  et	  expression	  (Genial	  A2,	  E2)	  
	  



Déroulement	  1	  

PrésentaOon	  et	  apprenOssage	  Thymio	  



Déroulement	  2	  

Classe	  divisée	  en	  deux:	  
•  Extérieur	  (pas	  de	  préparaOon):	  
–  Groupe	  de	  deux,	  un	  Thymio	  par	  groupe	  +	  cahier	  
–  Un	  élève	  donne	  des	  ordres	  à	  l’autre	  pour	  diriger	  

Thymio	  
–  Inversion	  des	  rôles	  
–  Travail	  simultané	  de	  tous	  les	  groupes	  



Déroulement	  2	  
«	  Classe-‐ville	  »	  (New	  York)	  

Intérieur	  de	  
la	  classe	  



Déroulement	  2	  

•  Intérieur	  «	  classe-‐ville	  »:	  
–  Groupe	  de	  deux,	  un	  Thymio	  par	  groupe	  
–  Un	  élève	  reçoit	  une	  desOnaOon	  
–  Il	  donne	  des	  ordres	  à	  l’autre	  pour	  diriger	  Thymio	  

vers	  la	  desOnaOon	  (éOqueTe)	  
–  Inversion	  des	  rôles	  
–  Pas	  tous	  les	  groupes	  à	  la	  fois	  
(Inversion	  des	  groupes)	  
	  



Conduite	  Thymio	  



Moment	  collecOf	  



Bilan	  
ü Robot	  excellent	  médiateur	  
ü Bon	  invesOssement	  général	  des	  élèves	  
ü ApprenOssage	  spontané:	  assimilaOon	  vocabulaire	  
ü ValorisaOon	  des	  élèves	  en	  difficulté	  
ü VérificaOon	  posiOve	  des	  acquis	  oraux	  
ü Peu	  de	  temps	  de	  préparaOon	  	  
	  
-‐	  GesOon	  de	  classe	  (nombre	  d’élèves)	  
-‐	  Temps	  à	  disposiOon	  
	  
ü PotenOel	  pour	  cycles	  1	  et	  2,	  cycle	  3	  (7ème-‐	  9H),	  CIF	  
	  


