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Cher lecteur,

Ce "document de référence pour le toolkit Robot4All" vous donnera des informations concernant la stratégie 

générale de Robot4All et une vue d'ensemble du contenu pédagogique que l'on peut trouver dans ce toolkit.

L'objectif global de ce projet est de créer une stratégie visant à intégrer le codage et la robotique dans les écoles 

d'enseignement professionnel. Cette stratégie se concentre autour d'une plateforme Moodle en ligne, la 

"Robot4All Academy", et de contenu pédagogique gratuit et accessible aux enseignants pour une utilisation en 

classe ou dans le cadre d'activités se déroulant les après-midi, comme les "Robotic-Labs". Ce projet se concentre 

sur la manipulation du langage de programmation C++ et l'utilisation de différents composants d'Arduino.

Un aspect important de cette stratégie est d'utiliser une méthode accessible aux enseignants n'ayant aucune 

connaissance dans le domaine des TIC.

Naturellement, tout le contenu peut être également utilisé par les enseignants qui n'ont besoin que d'un 

complément au contenu pédagogique déjà existant, dans des contextes d'enseignement extrascolaires ou pour 

les élèves et étudiants de tout âge. Le tableau suivant fournit une description de tous les documents et 

ressources inclus dans ce Toolkit et donne des conseils sur quel matériel utiliser et à quelle fin. Tous les 

documents peuvent également être téléchargés à partir de notre page d'accueil "robot4all.eu" en un seul fichier 

dans les langues suivantes : anglais, allemand, espagnol, français, grec et roumain. 

Des connaissances de base sur le codage et le langage de programmation sont recommandées mais non 

obligatoires. Le plus important est d'être motivé à se familiariser avec la stratégie proposée et d'avoir la volonté 

de travailler avec des élèves qui n'ont peut-être aucune connaissance préalable en programmation ou en 

robotique. Dans ce contexte, il est également important que le matériel Robot4All puisse être utilisé dans les 

écoles qui ne possèdent pas de laboratoire entièrement équipé pour la robotique. Les leçons et exercices 

proposés par notre projet peuvent être mis en œuvre avec des logiciels gratuits et des composants matériels bon 

marché.

INTRODUCTION TITLE DESCRIPTION SINGLE ACCESS

Rapport comparatif de référence 

sur l'intégration des 

compétences numériques, de 

codage et de robotique pour les 

établissements d'enseignement 

professionnel

Manuel - Partie 1 : Le cadre de 

référence des compétences - 

Grille d'activités des repères et 

indicateurs

Manuel - Partie 3: Matériel 

pédagogique - Arduino Robotics

Exercices et solutions - Codage

Manuel - Partie 2 : Matériel 

pédagogique - Programmation

Le rapport analyse le modèle de 

formation professionnelle des 

TIC et de la robotique et les 

besoins associés au marché du 

travail dans tous les pays partici-

pants. De plus, ce rapport pré-

sente les résultats d'une étude 

empirique menée auprès d'élèves 

et d'enseignants.

La première partie du manuel 

introduit notre stratégie péda-

gogique et explique les aptitudes 

et compétences à développer 

chez les étudiants participants. 

En outre, il contient une liste de 

liens utiles et d'autres sources de 

matériel pédagogique.

La troisième partie du manuel 

fournit du matériel pédagogique 

pour travailler avec Arduino 

Robotics.

Cette partie contient tous les 

exercices de codage proposés 

dans la Robot4All-Academy avec 

les solutions correspondantes 

pour les enseignants.

La deuxième partie du manuel 

fournit du matériel pédagogique 

pour apprendre à programmer en 

C++.

http://robovet.eu/io1/

http://robovet.eu/io2/

http://robovet.eu/io2/

http://robovet.eu/io2/

http://robovet.eu/io2/
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TITLE DESCRIPTION SINGLE ACCESS

Activités, solutions et schéma de 

notations - Codage

Exercices et solutions - 

Robotique

Guide Robot4All-Academy 

Activités, solutions et schéma de 

notation - Robotique

Cette partie contient toutes les 

activités de codage proposés par 

la Robot4All-Academy avec les 

solutions correspondantes pour 

les enseignants.

Ces activités doivent être complé-

tées pour obtenir des badges. Le 

document comprend également 

un barème de notation pour les 

enseignants.

Cette partie contient tous les 

exercices de robotique proposés 

dans la Robot4All-Academy avec 

les solutions correspondantes 

pour les enseignants.

Ce guide explique comment 

animer le cours disponible sur la 

plateforme en ligne Moodle, la 

"Robot4All-Academy".

Cette partie contient toutes les 

activités de codage proposés par 

la Robot4All-Academy avec les 

solutions correspondantes pour 

les enseignants.

Ces activités doivent être complé-

tées pour obtenir des badges. Le 

document comprend également 

un barème de notation pour les 

enseignants.

http://robovet.eu/io2/

http://robovet.eu/io2/

http://robovet.eu/io4/

http://robovet.eu/io2/

TITLE DESCRIPTION SINGLE ACCESS

Présentation pour la première 

leçon

Programmes C++

Cette présentation peut être 

utilisée lors de la première leçon 

avec les élèves afin les fami-

liariser avec la stratégie de notre 

projet Robot4All.

Ces programmes C++ peuvent 

être utilisés par l'enseignant pour 

les leçons de codage.

http://robovet.eu/io5/

http://robovet.eu/io5/
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