
Robotique et 
éducation populaire
Donner du sens au code

Une présentation de la Ligue de 

l’enseignement Nouvelle-Aquitaine



Contexte 

Dans une société toujours plus numérisée, la robotique est un excellent moyen pour faire 

comprendre aux enfants la pensée informatique et l’algorithmie : cela permet de créer de 

l’interaction physique et de rendre plus concrète la programmation informatique. 

Entrée dans le programme scolaire, la programmation est souvent envisagée par le biais de la 

robotique par les enseignants et animateurs, afin de la rendre plus ludique et palpable. 

Un concours mondial est organisé depuis 1996 : la RoboCup. En 2020, celle-ci sera à Bordeaux : 

l’effervescence liée à la robotique éducative est à son paroxysme sur la région 

Nouvelle-Aquitaine depuis cette annonce début 2018. 
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La RoboCup, accueillie à Bordeaux en 2020

Depuis plus de 20 ans, la RoboCup est un événement scientifique et technologique majeur. 

Accueillant des milliers de roboticiens chaque année venant du monde entier, c’est la plus 

importante compétition de robotique et d’intelligence artificielle au monde.

Elle a été proposée en 1996, par Hiroaki Kitano, afin de stimuler la recherche en matière de 

robotique au travers d’un défi historique: mettre au point une équipe de robots totalement 

autonomes capable de vaincre l’équipe, humaine, championne du monde de football.

Depuis lors, la RoboCup s’est développée au delà du challenge strictement lié au football: elle 

intègre également l'accompagnement à la personne, ou encore l'exploration de site de 

catastrophe. L'événement couvre aujourd’hui l'ensemble des grands enjeux scientifiques et 

technologiques de la robotique autonome.
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la RoboCup en chiffres

● 3500 participants

● 45 nations

● des milliers de robots

● 450 équipes

● 30000 m2

● 6 leagues :
Soccer
Simulation 
Rescue 
@home
robotique industrielle
Junior
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la RoboCup Junior 

Le volet "junior" de la RoboCup forme une communauté internationale regroupant des 
milliers d'équipes à travers le monde. En Asie, en Europe ou encore sur le continent 
américain, les jeunes (de 11 à 19 ans) concourent lors de compétitions RoboCup 
régionales ou nationales pour accéder  à l'édition annuelle de la RoboCup 
internationale.
La RoboCup junior se décline en 3 ligues :

● Football. Les élèves doivent développer des robots à roue capable de jouer à une 
version simplifiée du jeu mais de façon autonome.

● On Stage. Les équipes doivent mettre au point un spectacle faisant appel à des 
robots et plus largement à des dispositifs mécatroniques.

● Rescue. Les robots développés par les enfants doivent effectuer un parcours 
semé d'embûches...
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Conditions de participation - Ligue On Stage

Equipes : 
● Equipe de 2 à 5 membres 
● Entre 11 et 19 ans

Durée : 
● Performance sur scène : 2 minutes
● Démonstration technique : 5 minutes
● Entretien technique : 15 minutes 

Contraintes techniques :
● Scène de 4m x 3m
● 2 enfants sur scène 
● robots autonomes en énergie
● Communication robots par infrarouge, bluetooth ou zigbee
● Nombre de robots et modèle du robot au choix  
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https://docs.google.com/file/d/1UAIaATB65q2JRXGccoBvDdGpC2B3k4Lk/preview


Conditions de 
participation - Ligue 
Soccer

Equipes : 
● Equipe de 2 à 5 membres 
● Entre 11 et 19 ans

Durée : 
● Deux mi-temps de 10 minutes

Contraintes techniques :
● Terrain en moquette verte de 1,82 x 2,43 mètres
● 2 robots maximum sur scène, autonomes et lancés par appui sur bouton ( diam. max 22cm, poids max 1,1 kg et 

voltage max 12 volts)
● Détection par balle infrarouge et marqueurs de couleurs
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Conditions de participation - Ligue Rescue

Equipes : 
● Equipe de 2 à 5 membres 
● Entre 11 et 19 ans

Durée : 
● Pas de temps contraint 

Contraintes techniques :

● Le robot doit suivre la ligne noire, passer par des portes, contourner 
les obstacles, mettre des balles dans des coins 

● 1 robot sur le parcours, autonome 
● Détection par infrarouge des balles
● Le robot doit être construit par l’équipe 
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https://www.youtube.com/
watch?v=8BLybf5ybm0



Projet en attente “Robotique et éducation 
populaire” 

Ce projet a été déposé par la Ligue de l’enseignement Nouvelle-Aquitaine en début d’année 

2018 et passera en commission le 15 février 2019.

L’objectif est de faire émerger des équipes junior dans toute la région dès 2019 pour favoriser 

leur participation à la Robocup junior 2019 et à la Robocup 2020 à Bordeaux (12 équipes, 1 par 

département).

Pour cela, si le projet est financé,  nous organiserons des réunions entre les Ligues NA, un 

rassemblement au printemps 2020 de jeunes participants à la RoboCup, des formations 

robotique à destination des salariés Ligue et acteurs éducatifs du réseau, et animeront des 

ateliers robotique sur l’ensemble de ce territoire. 12 jeunes volontaires en service civique 

“D-Codeurs” seront missionnés, 1 par fédération, pour appuyer les équipes junior.

Nous nous adapterons aux besoins des fédérations et les accompagnerons dans leur démarche .
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Apports par fédération : 
Formation :

● Participation gratuite d’un ou plusieurs salariés de chaque fédération à la formation de 

formateurs de 3 jours “Robotique éducative” animée par la LENA début 2019 + 

volontaires, bénévoles associatifs, partenaires identifiés par les fédérations.

Matériel : 

● Mise à disposition de 3 robots thymio par fédération 

● Mise à disposition de 2 kits RoboCup Junior par fédération

● Mise à disposition de 1 poppy ergo par fédération 

● Mise à disposition de 3 netbooks par fédération

Ressources humaines : 

● Défraiement de 1 volontaire en service civique D-Codeur durant 8 mois par fédération 

● Défraiement de 2000 euros par fédération pour la mise en place d’animations et 

formations  robotiques, le tutorat de son volontaire D-Codeurs et l’accompagnement de l’

équipe RoboCup Jr
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Les objectifs chiffrés
1800 enfants entre 8 et 20 ans bénéficiants des ateliers code et programmation

600 ateliers de code et programmation (10 structures par département)

12 équipes de jeunes pour la présélection à l’Open France  à Bordeaux en 2019

12 équipes de jeunes pour la préselection à la RoboCup Junior à Bordeaux en 2020 

12 volontaires en service civique “D-Codeurs” pour appuyer les équipes de jeunes en 2020

72 journées de formations à la robotique éducative  pour outiller 288  Ligueurs et acteurs éducatifs du 
territoire NA (2 formations par département)

288  acteurs éducatifs formés à la robotique éducative

5 réunions de l’équipe technique régionale pour coordonner l’action sur les 2 ans

1 rassemblement des équipes de jeunes à Bordeaux en Mars/Avril 2020
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En amont de la commission de février, des 
accompagnements possibles : 

● Possibilité pour la LENA de proposer des ateliers robotiques gratuits dans les centres de 

loisirs, écoles, associations de votre réseau … Pour lancer la démarche et la recherche d’

équipes et vous familiariser à l’outil : de mi-décembre 2018 à avril 2019

● Mise en place d’une formation  “code et programmation robotique” en février, 

participation gratuite. 

● Communication mise à disposition 
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Mes coordonnées : 

Sarah Gourvil - sgourvil@liguenouvelleaquitaine.org

06.44.33.63.29
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