
GUIDE DES
RÉUNIONS D'ÉQUIPE

PRESENTED BY:



Stay tuned
To sign up for the newsletter, simply scan 

the QR code on the left. Once a month 

we report on everything new concerning 

the FIRST LEGO League.
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Any questions?
Every first Wednesday of the month, we offer 
a remote open Q&A session for teams and 

coaches. We help clarify any unclear or 
open questions and topics you might have. 

Further challenges …
We recommend checking our website regularly as there are many more 
opportunities for further activities in FIRST LEGO League beyond the 
regional tournaments. 

For one, you get the chance to win amazing prizes  

by joining the Off-Season Challenge. Furthermore,  

the winning teams of the DACH final get to move on  
to International Tournaments! More  

Challenges

All news

Q&A 

Session
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Principaux commanditaires
de la Ligue LEGO® FIRST®

Commanditaires de division

Dear teams, 

We are the non-profit association HANDS on 
TECHNOLOGY e.V. Since our foundation in 2002, 

we have successfully supported STEM education 

and have organized research and robotics tour-
naments. We conduct FIRST LEGO League in 
Germany, Austria and Switzerland. 

We are really happy that you will join us this 
season! On behalf of our whole team and the 
board, we would like to wish lots of fun, memorable 
moments and a lot of success while planning, 

building, tinkering and testing as well as at your 
tournament!

Your team at 

For more information, go to 

www.hands-on-technology.org
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Présentation de Rivalise de la Ligue LEGO® FIRST ®

Rivalise de la Ligue LEGO® FIRST® 

est avant tout une compétition 

amicale au cours de laquelle des 

équipes regroupant jusqu'à 10 
jeunes s'impliquent en recherche, en 
résolution de problèmes, en codage 
et en ingénierie afin de concevoir et 
de programmer un robot LEGO® qui 

accomplit les missions du Jeu du 

robot. Les équipes participent aussi 
au projet innovant : elles repèrent et 
résolvent un problème pertinent du 

monde réel. Rivalise est l'une des 
trois divisions du programme de la 

Ligue LEGO FIRST. Elle motive les 

jeunes à tester et à améliorer leur 
confiance, leur esprit critique et leurs 
capacités de conception grâce à un 
apprentissage pratique. La Ligue 

LEGO FIRST est née d'une alliance 
entre FIRST ® and LEGO® Education.

FIRST ® ENERGIZESM présenté par Qualcomm et SUPER PUISSANT
Bienvenue à la saison FIRST ®

ENERGIZE présentée par 
Qualcomm. Cette année, le défi 
Rivalise de la Ligue LEGO FIRST 
s'intitule SUPER PUISSANT. Les 
jeunes apprendront comment 
l'énergie est générée, stockée, 
distribuée et consommée. 
Comme les besoins énergétiques 
augmentent, les jeunes doivent 
repenser la façon dont l'énergie est 
distribuée et utilisée. Nous avons le 
pouvoir de tracer la voie à suivre et 
d'inventer notre avenir énergétique, 
dès à présent et avec vous.

Les résultats du programme

L'équipe devra :

• utiliser et appliquer les valeurs 

fondamentales FIRST et le 

processus de conception 

technique pour développer un 

robot et des solutions du projet 
innovant.

• déterminer et explorer un 

problème lié au thème de la 
saison, puis concevoir et créer 

une solution du projet innovant.                                              

• déterminer une stratégie de 

mission et concevoir, créer 

et programmer un robot afin 
d'accomplir des missions.

• tester, expérimenter et améliorer 

le concept du robot et le projet 
innovant.

• présenter le concept du robot et le 
projet innovant et faire participer 
le robot  au jeu du robot.
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Aperçu

Comment utiliser ce guide

Les séances offrent une expérience 

guidée du défi Rivalise de la Ligue LEGO FIRST. Les 

séances sont adaptables et permettent à des équipes 
d'expériences variées d'utiliser le matériel.  Votre 
rôle consiste à aider et à guider l'équipe afin qu'elle 
réalise les tâches à chaque séance. Les conseils 
donnés dans ce guide ne sont que des suggestions. 

Faites de votre mieux pour vous et pour votre projet.

LES VALEURS FONDAMENTALES DE 
FIRST ®

Les valeurs fondamentales de FIRST ® sont au coeur 

des programmes de la FLL. Le professionalisme 

coopératif est une façon de faire qui encourage 

un travail de qualité, met de l'avant la contribution 
des autres et respecte l'individu et la communauté. 
Les valeurs fondamentales de l'équipe et le 
professionalisme coopératif sont évalués pendant 

les matchs du jeu du robot et au cours des séances 
d'évaluation pendant le tournoi. L'équipe démontre 
un esprit de coopétition si elle montre qu'apprendre 
est plus important que gagner et que, même en 

compétition, elle peut aider les autres.

Nous sommes 

plus fort en 

travaillant 

ensemble.

Nous nous 

respectons et

sommes ouverts à 
la diversité.

Nous nous servons 

de nos

apprentissages pour 

améliorer notre

monde.

Nous apprécions 

et célébrons nos 
accomplissements.

Nous explorons de 

nouvelles idées et 

habiletés.

Nous sommes 

créatifs et 

déterminés à 
résoudre des 

problèmes.



Instructions 
de montage 
du modèle 
de mission
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De quel matériel l’équipe a-t-elle besoin ?

Ensemble LEGO® Education SPIKETM 
Prime

Ensemble Rivalise SUPER PUISSANT

Cet ensemble Rivalise est fourni dans une boîte qui 
contient les modèles de mission, le tapis de jeu et des 
pièces variées. L'équipe doit contruire les modèles  
avec soin en suivant les instructions. Les pièces 
variées incluent du velcro Dual Lock™ 3M™, des 
badges de coach et des tuiles de la saison pour les 
membres de l'équipes.

Table et tapis de jeu

Installez le tapis de jeu sur une 
table dans votre classe ou votre 
local de réunion. Si vous ne pouvez 

pas construire la table complète, 
il vous suffit d'ajouter les quatre 
bordures. Vous pouvez aussi 
installer le tapis sur le sol.

Ensemble de base Ensemble complémentaire

Note : Les autres 

ensembles LEGO® 

Education comme 

MINDSTORMS® et 

Robot Inventor sont aussi 

autorisés.

Appareils électroniques

Chaque équipe aura besoin de deux appareils 
compatibles comme un portable, une tablette ou un 
ordinateur. Avant la séance 1, chaque équipe doit 
télécharger le logiciel requis sur l'appareil (LEGO® 

Education SPIKE™ Prime ou un autre logiciel 
compatible).
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Planification des
séances

Introduction 
(10-15 minutes)

Tâches des équipes 
(100-120 minutes)

Partage
(10-15 minutes)

Séance 1
Parcours 

énergie blanche

Présentation de 
Rivalise

Pour commencer 
Leçons sur le robot

Parcours énergie 
blanche

Partage

Séance 2
Parcours 

énergie bleue

Objectifs et 
processus

Camp 
d'entraînement 1 : 

circuler

Parcours énergie 
bleue

Partage

Séance 3
Parcours 

énergie jaune
Mur de présentation

Camp
d'entraînement 2 : 

jouer avec des objets

Parcours énergie 
jaune

Partage

Séance 4
Parcours 

énergie orange

Exemples de 
découvertes

Camp 
d'entraînement 3 : 
réagir aux lignes

Parcours énergie 
orange

Partage

Séance 5
Rechercher 

des idées

Exemples de travail 
d'équipe

Mission guidée Déterminer le projet Partage

Séance 6
Déterminer des 

solutions

Conception du 
projet innovant

Pseudocode et 
stratégie de la 

mission

Planifier	la	solution	
de projet innovant

Partage

Séance 7
Créer des 

solutions

Exemples de 
professionalisme 

coopératif

Accomplir des 
missions

Développer une 
solution de projet

Partage

Séance 8
Poursuivre la 

création

Exemples de 
coopétition 

Accomplir des 
missions

Expérimenter et 
tester la solution du 

projet
Partage

Séance 9
Planifier la 
solution

Exemples 
d'innovation

Expérimenter 
et améliorer la 

solution du robot

Expérimenter 
et améliorer la 

solution du projet
Partage

Séance 10
Tester les 

solutions

Exemples d'impact
Expérimenter 
et améliorer la 

solution du robot

Planifier	la	
présentation du 

projet
Partage

Séance 11
Planifier la 
présentation

Exemples 
d'inclusion

Planifier	
l'explication du 

concept du robot

Répéter la 
présentation du 

projet
Partage

Séance 12
Présenter les 

solutions

Exemples amusants
S'entraîner aux 

matchs du jeu du 
robot

Répéter la 
présentation 

complète
Partage

Chaque séance commence par une introduction et se conclut par une 

activité de partage. Les détails de ces activités sont donnés dans la 

suite, de même que les remarques et les conseils qui vous aideront à 

mener la séance.
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Conseils de gestion

CONSEILS SUR LE JOURNAL DE 
L'INGÉNIEUR

• Lire attentivement le Journal de l'ingénieur. 

L'équipe partagera les journaux et y travaillera 
en collaboration.

• Le journal contient des informations pertinentes 
et guide l'équipe tout au long des séances.

• Les conseils dans ce Guide des réunions vous 

indiquera comment soutenir l'équipe à chaque 
séance.

• En tant qu'animateur,  guidez les membres de 
l'équipe afin qu'ils remplissent leur rôle au cours 
de chaque séance.

• Les rôles dans l'équipe sont présentés dans 
le Journal de l'ingénieur. L'attribution de rôles  
aide l'équipe à travailler plus efficacement et 
assure que chaque membre est impliqué.

Vous êtesVous êtes
des hérosdes héros

CONSEILS POUR L'ANIMATEUR

• Établissez votre calendrier. Quelle sera la 
fréquence et la durée de vos réunions ? 

Combien de réunion aurez-vous avant votre 
tournoi ?

• Définissez les lignes directrices, les procédures 
et les comportements attendus pour vos 

rencontres.

• N’oubliez pas que c'est l'équipe qui réalisera 
le travail. Vous faciliterez son cheminement et 

lèverez les principaux obstacles.

• Guidez votre équipe pendant qu'elle travaille 
indépendamment sur les tâches de chaque 

séance.

• Utilisez les questions de réflexion des séances 
pour orienter les activités de l'équipe.

• Des emplois sont mentionnés dans certaines 

séances en lien avec les pages du réseau 

professionnel à la fin du Journal de l’ingénieur. 

• Encouragez les coéquipiers à collaborer, à 
s'écouter, à se relayer et à partager leurs idées.

GESTION DU MATÉRIEL

• Placez dans une tasse les pièces LEGO 
supplémentaires ou trouvées. Invitez les jeunes 
qui ont des pièces manquantes à vérifier si elles 
sont dans la tasse.

• Vérifiez l'ensemble LEGO avant de laisser les 
jeunes partir.

• Le couvercle de l’ensemble LEGO peut servir 
de plateau qui empêchera les pièces de rouler. 

• Utilisez des sacs en plastique ou des 
contenants pour ranger les modèles inachevés 
et terminés.

• Désignez un espace de rangement pour les 

modèles de mission achevés et la table/le tapis 
du défi.

• Le rôle du gestionnaire du matériel est d’aider 

au rangement et au stockage du matériel.

 et vous et vous
pouvez changerpouvez changer

le monde !le monde !
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Point de contrôle avant les séances

 Explorez les valeurs fondamentales de FIRST®. 

Elles consolideront votre équipe.

 Visionnez les vidéos de la saison sur la chaîne 
YouTube de la Ligue LEGO® FIRST ®.

 Déballez le kit du robot et rangez les éléments 
LEGO dans des bacs.

 Invitez l'équipe à parcourir les grilles d'évaluation et 
à s'informer des critères d'évaluation concernant le 
robot et les solutions du projet innovant.

 Faites en sorte que le contrôleur soit chargé et que 

toutes les mises à jour soient effectuées.

 Assurez-vous d'avoir au moins deux appareils avec 
accès internet et l'appli LEGO® Education requise 

installée par l'équipe.

 Scannez le code QR pour accéder à des 
ressources et à des liens supplémentaires.

Veuillez lire le Journal de 

l'ingénieur, les Règles du jeu du 

robot, et ce Guide des réunions 

avant de commencer la série de 

séances. 

Ces manuels contiennent des 

informations utiles qui vous guideront 

tout au long de l'aventure. Cette liste 
de contrôle vous aidera à démarrer et 
à réussir.

Conseils pour les séances 1-4

PROJET INNOVANT
Les séances de 1 à 4 incluent quatre étincelles 
de projet différentes qui présentent des 
exemples de problèmes et de solutions aux 
Projet innovant.

CONCEPTION DU ROBOT
Si l'équipe utilise pour la première fois le kit du 
robot LEGO Education, prenez le temps de la 
familiariser avec celui-ci. Invitez-la à réaliser 
les activités  « Pour commencer ».

JEU DU ROBOT
Déterminez un endroit ou placer le tapis et les 
modèles si vous devez les ranger entre les 
séances.

VALEURS FONDAMENTALES
Demandez	à	l'équipe	de	fixer	des	objectifs	
communs relatifs à ce qu'elle veut accomplir, 
et	à	chacun	des	membres	de	fixer	ses	
objectifs personnels.

11OO 22 33

Ressources

utiles


