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Description
Si vous comptez parmi les émerveillé-e-s par le petit robot blanc Thymio, cette journée est pour 
vous : plein d’activités pédagogiques testées sur le terrain qui ont fait leurs preuves vous seront 
présentées. A vous de les tester et d’emporter avec vous les fiches pédagogiques.
Trois institutions présenteront leurs activités pédagogiques pour les enseignant-e-s des cycles 1 et 
2 : la HEP Vaud qui a été le pionnier dans la conception des activités pédagogiques avec le Thymio, 
l’INRIA en France avec leur kit d’activités très complet développé par l’équipe Flowers et l’EPFL 
qui travaille, entre autres, sur l’accompagnement de l’apprentissage des comptines par les robots 
Thymio.
Le travail se fera en trois groupes de dix personnes. Chaque groupe suivra les trois ateliers qui dure-
ront deux fois 45 min et seront composés d’une introduction et des témoignages du terrain, avant 
de permettre aux participant-e-s de mettre la main à la pâte et de faire l’activité.

Les ateliers
Activités pédagogiques conçues par la HEP Vaud
Usages du robot Thymio II en classe avec des élèves des cycles 1 et 2
Morgane Chevalier Bergin, chargée d’enseignement, HEP Vaud

Activités pédagogiques conçues par Inria, France
IniRobot : Un kit pédagogique pour l’initiation à la robotique à l’école primaire et dans les activités périscolaires
Didier Roy, chercheur INRIA, enseignant, France

Activités pédagogiques conçues par l’EPFL
Thool : accompagner et enrichir l’apprentissage par un robot
Dr Gordana Gerber, physicienne, enseignante, formatrice d’enseignants, EPFL
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Formation continue - 
Robots en classe
Activités pédagogiques 
prêtes à l’emploi avec 
le robot Thymio II pour 
les enseignant-e-s des 
cycles 1 et 2

Horaire et lieu
9h à 12h et 13h30 à 17h, EPFL, Lausanne

Finances d’inscription
CHF 300.- la journée
Enseignants DFJC : gratuit

Inscription
www.hepl.ch/fc
mot-clé « robots en classe »
Nombre de participant-e-s limité à 30  
personnes, inscriptions prises selon leur 
ordre de réception

Information
Prof. Francesco Mondada
email : francesco.mondada@epfl.ch
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