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Cette activité permet de varier les plaisirs et de 
montrer aux participants comment de manière 
très simple et ingénieuse, on peut utiliser le robot 
pour effectuer de nouvelles taches. L’objectif est 
de programmer Cubetto pour le faire dessiner !

40-45 min

Enfants 
3-6 ans

Débutants

CUBETTO DE VINCI

RÉSUMÉ



OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES GÉNÉRAUX
Introduire les notions de 
méthodologie 
Introduire la notion de 
programmation 
Dessins, coloriage  

LE MATÉRIEL
Cubetto
Une feuille blanche A3 ou A2
Un ou plusieurs stylos feutre
Scotch coloré d’électricien

• Fixez un stylo feutre à Cubetto en utilisant du scotch coloré 
d’électricien.

• Trouvez le bon enchaînement de jetons sur la commande afin que 
Cubetto dessine un carré. La séquence des blocs est la suivante 
: Avancer - Droit - Avancer - Droit - Avancer - Droit - Avancer - 
Droit

• Placez Cubetto sur la feuille de papier posée au sol.
• Appuyez sur le bouton bleu Go et voyez Cubetto dessiner votre 

carré !
• Nous avons dessiné un carré mais vous pouvez laisser libre cours 

à votre imagination en modifiant les jetons que vous voulez.

DESSINONS UN CARRÉ !1
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• Fixez deux stylos à Cubetto, un à gauche et un à droite, en 
utilisant du scotch coloré d’électricien.

• Trouvez le bon enchaînement de jetons sur la commande 
afin que Cubetto dessine un carré. La séquence des blocs est 
la suivante : Gauche - Gauche - Fonction - Avant - Droite - 
Droite - Fonction - Gauche - Gauche.

• Dans la ligne de fonction, entrez les blocs suivants: Avancer - 
Droite - Avancer - Droite.

• Appuyez sur le bouton bleu Go et regardez Cubetto dessiner 
votre numéro trois.

• 5/ Retournez le papier et vous avez la lettre E! Quoi d’autre 
pouvez-vous aider votre petit robot à dessiner ?

DESSINONS UN E !2



Bonne 

activité !


