
Projet pédagogique
— Robotix’s Junior et Robotix’s
2022_2023

Chaque année depuis 2001, 
SPARKOH! organise le concours 
Robotix’s : un projet sur l’année centré 
sur la robotique, à la fois ludique, 
scientifique et technique. 
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  1 concours pour les 8-18 ans,  
à vivre avec l’école, en club,  
en groupe ou en famille.

Motivés par la recherche de solutions pour parvenir à 
réaliser certaines actions avec leur robots, les jeunes 
sont amenés à maîtriser des compétences scientifiques 
et techniques sans même s’en rendre compte. À travers 
cette pédagogie par projet, ils développent également 
leur créativité, l’esprit d’équipe ainsi que les compétences 
langagières : comprendre et se conformer au cahier des 
charges ou encore présenter leur projet aux membres du 
jury.

Créativité   Esprit d’équipe   Education à la technologie

Un projet accessible à tous 
Un accompagnement à chaque étape
Par sa facilité d’approche et grâce à l’ensemble des 
outils d’encadrement mis en oeuvre, tels que le kit de 
démarrage et l’assistance technique, la participation est 
accessible tous niveaux de compétences. En projet de 
classe, de la primaire au secondaire, en club, en maison 
de jeunes ou entre amis.
 
Les objectifs
•   Analyser des situations-problèmes et trouver  

des solutions.

•   Fabriquer un robot, ce qui fait appel à l’habileté 
manuelle et à la connaissance des propriétés des 
matériaux.

•   Développer des attitudes constructives telles que  
le travail en équipe et l’écoute de l’autre, la créativité, 
le sens des responsabilités, l’esprit d’initiative,  
la recherche de l’efficacité, le travail sur la durée.

Liens Robotix’s Junior avec les programmes
_  Pour le primaire, il constitue un support pour l’éveil 

en sciences (mécanique, forces, engrenages, poulies, 
leviers, électricité, logique), l’éducation par la 
technologie. 

_  Pour le secondaire, il est en adéquation avec des 
programmes tels qu’éducation scientifique, technique, 
technologique, sciences physiques, sciences 
informatiques et électromécanique. 

_  Pour l’enseignement professionnel, il permet une 
mise en pratique des notions apprises dans les cours 
de diverses sections (électromécanique, électricité, 
électronique, mécanique, etc). Il peut aussi intéresser 
les sections menuiserie ou peinture (réalisation d’aires 
de jeu d’essai).

_  Pour tous, il permet des apprentissages transversaux 
autour de la communication, de la langue maternelle...
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  Un défi pour 18 ans et + 
pour les étudiants du supérieur,  
les clubs/associations,  
ou les passionnés.

Dans une atmosphère ludique, les participants ont 
l’occasion de s’impliquer dans une activité de pointe 
et de développer leurs capacités d’adaptation à des 
conditions en constante évolution. Futurs ingénieurs 
ou électroniciens fréquentant les hautes écoles et 
universités, mais aussi passionnés par la robotique 
au sein d’une association, d’un Fab Lab ou entre amis 
peuvent participer au concours.

Créativité   Esprit d’équipe   Education à la technologie

Un projet mobilisateur et professionnel
  Imaginer une bonne stratégie, réaliser le robot le mieux 
adapté, exploiter au mieux les moyens à disposition ou 
faire preuve d’inventivité pour s’en donner de nouveaux, 
réagir aux tactiques des adversaires, améliorer sans cesse 
les performances, voilà quelques-unes des qualités que 
doivent développer les concurrents en participant à  
ce défi. 
 
Les objectifs
•   Mobiliser les passionnés de robotique autour  

d’un concours scientifique, technique et exigeant.

•   Sensibiliser à la mécanique, l’électronique, l’informatique, 
l’automation et leur donner l’occasion de mettre en 
pratique des savoirs et des savoir-faire.

•   Permettre aux équipes de conduire un projet 
scientifique et d’en assimiler la démarche.

•   Développer le travail en groupe, l’échange d’informations, 
de connaissances et de technologies récentes,  
la recherche de l’efficacité et de la performance.

•   Valoriser le travail des participants grâce à une 
présentation au public du résultat de leurs efforts.

•   Accueillir un large public de participants et d’observateurs 
afin de contribuer à l’intégration des participants dans  
le monde du travail.

•   Permettre un contact avec les entreprises impliquées 
dans le secteur. 

Le concours Robotix’s est «Open» : à côté des équipes 
belges qui concourent, la finale accueille des équipes 
étrangères, non sélectionnables, de France et de Suisse 
notamment. Les trois meilleures équipes belges sont invitées
à défendre les couleurs belges à la finale internationale 
EUROBOT. 



 Calendrier 2022_2023

Les finales
Courant avril 2023. 
Dates précises à venir.

Après plusieurs mois de travail  
en équipe, le week-end de la 
finale constitue l’aboutissement 
du projet. 

Une fois homologués pour vérifier 
si tout fonctionne et s’ils res-
pectent le cahier des charges,  
les robots participent à plusieurs 
séries de matchs publics, dans 
une ambiance conviviale.  
Lesquels iront jusqu’en finale ?

Robotix’s a un rayonnement 
international : chaque année, 
les 3 meilleures équipes nationales 
de chaque pays participant se 
retrouvent pour la finale Eurobot 
ou Eurobot junior. 

Le concours
Ouverture des inscriptions 
le 2 octobre 2022

Le projet s’étale entre octobre 
et avril : au départ d’un cahier  
des charges, les participants  
imaginent et réalisent en équipe 
un robot qui accomplit des 
tâches spécifiques sur un thème 
précis. Le robot est filoguidé 
pour Robotix’s Junior (8-18 ans), 
avec la possibilité de présenter 
un deuxième robot autonome 
programmé; il doit être entière-
ment autonome pour Robotix’s.

L’inscription en ligne au 
concours est obligatoire.  
Min. 2 participants par équipe.

Prix : 40€ par équipe.

Clôture des inscriptions  
le 31/12/22.

Robo-DAY
Le jeudi 9 mars 2023

Au cours de cette journée de 
présentation et d’échange, 
un stand sera mis à disposition 
de chaque équipe inscrite aux 
concours Robotix’s et Robotix’s 
Junior pour présenter son projet  
à un jury de professionnels actifs 
dans les secteur de la robotique, 
ingénierie, communication, etc. 
Des prix seront également remis. 

Les aires de jeux officielles seront 
dévoilées et les équipes pourront 
tester leur robot à cette occasion. 
SPARKOH ! sera accessible aux 
équipes gratuitement.  

Ambiance festive et conviviale 
assurée. 

Un événement tout public 
pour rencontrer de nombreux 
partenaires actifs dans les 
secteurs liés à l’éducation, 
la robotique, le numérique, 
les nouvelles technologies... 
et s’amuser à découvrir les 
filières STEAM par l’expérience, 
le jeux et la manipulation de 
nouveaux outils.

Le village Robotix’s

Organisé dans 
le cadre des 
finales de 
Robotix’s

«Robotix’s, c’est l’occasion de recouper 
toutes les notions qu’on voit dans les 
différents cours, et de les appliquer à 
un problème bien concret : un robot ! 
C’est exactement la définition du métier 
d’ingénieur !»

Guillaume Gilson, étudiant mécatronicien  
à l’UCL Louvain
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