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MERCI À NOS PARTENAIRES !

www.robocup.fr
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MAI

OPEN FRANCE 2022
ROBOCUPJUNIOR
FAB LAB BEN

Tout public – 20 min
Gravure Laser Création d’un petit bijou en bois
Impression 3D Création d’un porte clés
Drawing Machine Reproduction d’une image
choisie sur internet

ABRACODABRA

Cubetto Programmation du robot en bois
4 à 6 ans / 15 min

Matatalab Dessiner, s’orienter et autres défis

DES ATELIERS POUR TOUS !

ALGORA

Atelier Robotique
8 à 14 ans - 20 min
Des automates robots bougent
dans une ville reconstituée.
L’enfant peut construire des
éléments de la ville, dessiner
des éléments carton 3D,
modifier les comportements
des robots en les
reprogrammant.

6 à 10 ans / 20 min

Zone réservée aux compétiteurs

Compétitions
RoboCupJunior
Conférences

Découverte des objets du numérique

Mentors

Des classes maternelles
et primaires exposent
leur travail réalisé avec
des robots

10 ans et + / 10mn

LES GRAINES DE BONHEURS

Organisation

Zone
Discovery

Labyrinthe infernal – 3 à 9 ans

500 kaplas pour construire un labyrinthe et ralentir la
progression des robots

C’est quoi ce truc qui roule ? 3 à 9 ans

FRCIDFFNA

Scène
On Stage

Programmation de robots

FEMMES &
SCIENCES

Rhoban
Robots

Dre Korn – 11 ans et +
Escape game

Quizz - 11 ans et +
Discussion avec de jeunes
scientifiques doctorantes

RESCUE

RESCUE

Terrain 2

Terrain 1

RESCUE

RESCUE

Terrain 1

Terrain 3

LINE

LINE

Optique-Photonique
13 ans et +

Rencontrez
l’équipe
quadruple championne
du monde de RoboCup
Soccer Humanoïd !

Qu’est-ce que la lumière ?

SSL

MAZE

Des femmes remarquables
répondent aux questions des
lycéen(ne)s sur leur parcours dans
le secteur du numérique

LINE

SOCCER

POINT
INFO

Terrain 1

Découverte de l’IA – 9 ans et +

Dynamixel – Tout public
Application interactive avec les
servomoteurs Dynamixel pour
comprendre les concepts de force et
distance

mBot 2 – Tout public
Découverte de la version 2 du célèbre
robot éducation mBot 2

Atelier découverte centré sur
l’égalité femme/homme

7 ans et+ / 15 à 20 min
J’ai la tête qui tourne

LIMO – Tout public

Apprendre l’électronique de manière
ludique avec un mur interactif

Thymio
Adultes & ados – 30 min

LES PETITS
DÉBROUILLARDS

Machine learning avec Learning Robots

Bare Conductive – Tout public

Quizz intéractif
Tout public – 15 min
Rôle modèle
13 à 18 ans – 30 min

GÉNÉRATION ROBOTS
Le robot mobile LIMO évolue en toute
autonomie sur une piste géante (16m2)

Stéréotypes, place des femmes et
les métiers du numérique

Les représentations de genre dans
le secteur du numérique

Quizz scientifique par équipe

Rencontres – Tout public

Genre, un métier 2,0
13 à 16 ans – 45 min

IESF - NA
Cozmo,
Codey Rocky,
mBot Néo

Présentation et
manipulations
Présentation des études et
métiers d’ingénieur(e)s et
scientifiques

POPPY STATION

Poppy humanoïde / 15 min
Quel futur pour ce robot ?.

Ergo Jr / 15 min
Modification du code en Scratch

Robot industriel / 10 mon
Animation du robot avec geste
répétitif classique.
Avenir de ces robots et leur place
dans l’économie

VITTA
SCIENCE

LIGUE DE
L’ENSEIGNEMENT
NOUVELLE-AQUITAINE
Thymio – Tout public / 20 min

Tous
public

A travers cette activité ludique, le public découvrira ce qu’est un
programme, le rôle des capteurs et des actionneurs.

Présentation de la
plateforme et des
kits pédagogiques

Découvrir Boson, un kit permettant de relier les capteurs et actionneurs
de son choix à une carte électronique puis de les programmer

Programmer avec Boson – Tout public / 20 min

L’électronique comme un puzzle à
compléter

LES FRANCAS de la Gironde
Odyssey des robots
4 ans et + / 20min

Les Bluebots arrivent sur la lune :
aidez-les à réaliser leurs expériences

Makeblock - 9 ans et + / Libre
Découvrir la programmation par block pour aider le
robot à sortir du labyrinthe

Scratch : 9 ans et + / Libre
Fabriquer, étape par étape, un jeu de société interactif

Spirale Exquise
Le graphisme technologique et
innovant

Brique ton code
Un premier pas dans le code tout
en volume et sans y toucher

Les Petits Spécimens
Code ta créature : invente et
transforme la créature de ton
choix grâce à un code minimaliste

