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JIMU ET SPHERO VOUS ATTENDENT 
À LA BIBLIOTHÈQUE

LES ROBOTS DÉBARQUENT

ATELIERS DE 14H30 À 17H30 
LE 23 AOÛT 2022 AVEC GAP SCIENCES ANIMATION 

ET LE 30 AOÛT 2022

DU 13 JUILLET AU 23 SEPTEMBRE 2022
UNE INCURSION LUDIQUE DANS LE MONDE DES ROBOTS : 

LIVRES, JEUX SUR TABLETTE, PROGRAMMATION...



COMMENT COMMUNIQUER AVEC UN ROBOT ? 
COMMENT LUI ORDONNER DES DÉPLACEMENTS ? 

LUI FAIRE SUIVRE UN PARCOURS ?

UNE SÉLECTION DE JEUX ET D’APPLICATIONS SUR TABLETTE 
AINSI QUE DEUX ROBOTS 

POUR S’INITIER AU CODE INFORMATIQUE.

JIMU est un robot humanoïde pré-monté, articulé, de 201 pièces et 6 servomoteurs (pièces électro-
niques permettant le mouvement).
Des actions préprogrammées permettent de voir le robot en mouvement, mais chacun peut aussi 
(et surtout !) s’essayer à programmer, en français et de façon ludique, en utilisant un code ressem-
blant à Scratch (langage de programmation sous forme de blocs à assembler).

Sphero SPRK+ est une balle robotique connectée à programmer, basée sur un 
système gyroscopique.

Cette balle sphérique se déplace comme BB8, le célèbre robot  dans Star 
Wars, de quoi imaginer de fabuleux déplacements !
De la taille d’une grosse balle de tennis elle se programme, comme Jimu, 
grâce à un langage de programmation par blocs, mais comporte d’autres 

données : vitesse, orientation, son, couleur …

UN ATELIER AVEC GAP SCIENCES ANIMATIONS (GSA 05)

L’atelier de GSA 05 avec les robots Thymio permettra d’approfondire vos connaissances sur les « fa-
milles » de robots, la manipulation, leurs comportements …

PUBLIC

Enfants, adolescents... et adultes ! 
   -  Robots : à partir de 8 ans pour Jimu, de 10 ans pour Sphero 
   -  Jeux sur tablette : enfants à partir de 6 ans (accompagnés d’un adulte).

Utilisation des robots les mercredis d’ouverture de 15h30 à 16h30.
Inscription obligatoire pour les ateliers des 23 et 30 août (nombre de places limité).

À partir des vacances de la Tousaint, nous vous proposerons de découvrir un autre robot huma-
noïde, Alpha, aux chorégraphies impressionnantes, ainsi qu’un nouvel atelier avec GSA 05, sur les 
codages « humain » et « machine ».


