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Ateliers scolaires 

C’est quoi un robot ? « Dans la maison des Trois Ours »  

Niveau 1 
 

Boucle d’or arrivera-t-elle à se déplacer dans la maison des Trois 
Ours pour gouter leur soupe, s’assoir sur leur chaise et dormir dans leur 
lit ?  

 
Après la découverte des jouets mécaniques et robots du musée, les enfants découvrent le 
langage robotique en dessinant un parcours que le robot Ozobot suivra. 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES : S’initier au codage d’un robot, dessiner un parcours à 
partir d’une histoire racontée, travailler en binôme, appréhender les notions de parcours, de 
sens et de direction. 
 
DUREE : 1h30 (30 minutes de visite thématique + 1h00 d’atelier) 
 
EFFECTIF : 26 enfants 
 
 
DATES ET HORAIRES : Mardi, Jeudi et Vendredi, les matins (sur inscription).  
 

C’est quoi un robot ? « Nours et ses amis »  

Niveau 2  
 
Nours cherche à rejoindre ses amis. A gauche ? A droite ? Demi-tour ? 
Le chemin est semé d’embûches à éviter.  
 

 
A l’aide du petit robot Ozobot, les élèves s’initient au codage robotique en créant un parcours 
à suivre. Des codes à placer leur permettront de guider leur robot. L’atelier est précédé d’une 
visite guidée autour des jouets mécaniques et robots des collections.  

Cycle 1 : MS-GS 

Cycle 2 : CP-CE1-CE2 

mailto:reservation@jurasud.net
http://www.musee-du-jouet.com/


 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES : 
 
S’initier au codage d’un robot, dessiner un parcours au feutre, travailler en binôme, 
appréhender les notions de parcours, de direction et d’intelligence artificielle.  
 
DUREE : 1h30 (30 minutes de visite thématique + 1h00 d’atelier) 
 
EFFECTIF : 26 enfants 
 
DATES ET HORAIRES : Mardi, Jeudi et Vendredi, les après-midis  (sur inscription).  

 
 

 

Des idées de génies !  

Niveau 1 
 
Dans quel sens tournent les engrenages ? Que pourra-t-on 
observer au microscope ? Quand la roue a-t-elle été inventée ?  
 

 
Ce jeu de piste en équipe consiste à retrouver six jouets cachés dans le musée, résoudre 
des énigmes, relever des défis et permet de découvrir de manière ludique des inventions 
scientifiques qui ont révolutionné l’histoire et notre mode de vie ! 
 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES : Travailler et réfléchir en équipe, se repérer dans l’espace 
grâce à un plan, découvrir les progrès et innovations technologiques à travers des jouets. 
 
DUREE : 1h00-1h30 
 
EFFECTIF : 25 enfants 
 
DATES ET HORAIRES : Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi, les matins (sur inscription).  
 

Des idées de génies ! Le défi du Professeur Wimshurt 

Niveau 2 
 
Un défi a été lancé au professeur : récupérer les dernières 
technologies de son temps disséminées à travers les collections 
du musée.  

 
A travers un jeu de piste en équipe dans le musée, les élèves doivent retrouver dix jouets 
représentant des inventions scientifiques qui ont révolutionné l’histoire et notre mode de vie. 
Près de chaque objet, ils devront résoudre des énigmes et relever des défis.  
 
 

Cycle 3 : CM1-CM2-6ème  Cycle 3 : CM1-CM2-6ème  

Cycle 4 : 5ème- 4ème – 3ème   
 



OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES : Travailler en équipe, réfléchir et déduire, se repérer dans 
l’espace grâce à un plan, découvrir les progrès et innovations technologiques à travers des 
jouets. 
 
DUREE : 1h00-1h30 
 
EFFECTIF : 25 enfants 
 
DATES ET HORAIRES : Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi, les après-midis (sur 
inscription).  
 

 


