
Une classe de l’école adopte 
une Bee-Bot!

Mais qu’est-ce que c’est?
Une Bee-Bot, c’est une petite abeille qui peut 
effectuer des déplacements programmés par 
quelques boutons situés sur son dos. Elle se 
déplace sur les cases d’un tapis, par tronçons de 15 
cm et par rotations de 90°. Un objet qui se situe 
aux prémisses de la robotique et dont les 
applications pédagogiques sont infinies...

Mathias aime les fleurs... et les maths!
La petite bestiole a été baptisée Mathias par les 6 élèves de la classe, âgés de 8 à 10 
ans.  Plusieurs séances ont été nécessaires pour faire connaissance et comprendre 
le fonctionnement du robot, mais rapidement, il a été possible de pratiquer pleins 
de jeux intéressants et traitant de diverses notions mathématiques.
Avec un matériel relativement simple, les élèves ont travaillé selon leur niveau des 
notions telles que l’identification, la classification, la sériation, les notions de peu et 
beaucoup et la construction des petites quantités.

Quand le robot se trompe à la place de l’enfant...
A côté de cela, le petit robot jaune est un formidable médiateur affectif dans les 
apprentissages. Le fait qu’il soit “personnifié” implique qu’il porte (toujours avec le 
sourire) les éventuelles erreurs de programmation des élèves et il a souvent eu à se 
faire gentiment gronder “Oh, mais Mathias, tu vas n’importe où!!!” Quel 
soulagement pour des élèves qui ont parfois développé de solides stratégies 
d’évitement des apprentissages par peur de se tromper.



Un robot n’entre pas dans la confrontation... 
D’autres élèves peinent à gérer leur impulsivité. Là encore, la brave Bee-Bot a pu 
les aider (au péril de son intégrité physique parfois) en faisant expérimenter à ces 
enfants la “résistance du matériel”. Un garçon a passé plusieurs séances à taper au 
hasard sur les boutons colorés et à se fâcher ensuite en regardant le robot partir 
dans tous les sens. Mais le petit engin jaune, contrairement aux adultes et à ses 
copains, n’a pas réagi à ses colères. C’est ainsi qu’un matin, sourcils froncés, cet 
élève a appuyé prudemment sur le bouton “avancer”, puis sur “Go”. Son sourire 
s’est élargi au fur et à mesure que Mathias avançait, jusqu’au cri, bras levés: “Oui, 
j’ai gagné!” 

Nouvelles aventures...
Pour la suite, les élèves et Stéphanie, la stagiaire de la classe, désormais “spécialiste 
Bee-Bot” ont plein de projets: travailler avec les lettres de l’alphabet, autour de 
petites histoires à sérier, ainsi qu’avec de petits calculs. De plus, ils envisagent de 
convier d’autres classes, ainsi que les adultes qui travaillent dans l’école pour leur 
faire la démonstration de leurs découvertes.
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J’aime 
beaucoup travailler 

les 
formes et les couleurs 

avec Mathias.  
Arbnor

J’adore travailler avec Mathias tous 
les jeudis. Ce que je préfère c’est faire 

des calculs en ramassant des 
coccinelles. Floreta

J’aime travailler 
avec Mathias. J’adore quand il faut 

aller chercher des fleurs, des  
papillons et qu’il faut partir de la 

ruche, mais je préfère quand je peux 
faire ce que je veux avec. 

Philaé

J’aime 
bien jouer avec Mathias mais 

seul. J’aimerais pouvoir faire ce que je 
veux avec mais je dois aussi travailler. Je 

suis content quand il y a de 
nouvelles images. Gabriel

J’aime aller 
chercher des fleurs avec Mathias

et jouer avec lui. Je trouve sa maison jolie et je me réjouis à 
chaque fois que je peux travailler avec lui. J’aimerais 

bien l’utiliser plus souvent.  Loriane

J’aime travailler avec 
Mathias et surtout quand 
il faut ramasser des fleurs. 
J’aime bien aussi lui dire 
bonjour en lui faisant des 

câlins et des bisous.  
Elodie


