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PETIT MOT

Bonjour, ami de
robotique. Notre
équipe vous souhaite
une bonne lecture.On
espère que cela vous
plaira et nous vous
laissons avec notre
super magazine !!!
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Nos tâches à faire, en cours ou
terminer.Nous nous sommes organisés
comme cela, en lisant le cahier des charges.
Tout est noté sur un padlet, où l'on peut faire
bouger les tâches au fur et à mesure de leur
avancée.
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INTERVIEW!!
Pourquoi as-tu choisi ce groupe?
Esteban (programmation) "J'aime cela, je trouve ça intéressant de
programmer."
Manon et Opale (communication) "Cela nous a attirées, on aime toutes les
deux dessiner, on va pouvoir le faire sur l'affichage."
Diego et Mateo (conception) "On aime inventer et construire."
Daniel et Dorian "On aime construire et programmer et on trouve plus marrant
de programmer le mot ITER qu'un suivi de circuit."
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PROGRAMMATION
Nous programmons les robots
pour qu'ils suivent le circuit
demandé.Nous programmons des
circuits Ways :il y a le circuit en
huit,le circuit carré et celui avec
une pièce à tirer ou à pousser.
Nous travaillons avec les robots
Mbot. Le programme qui nous
pose le plus de problèmes est celui
pour les pièces à pousser car la
piste a des intersections.
Comme nous n'avons pas de tapis
avec des pistes larges, un groupe
de sixièmes nous trace une piste
comme celle-ci à l'aide du cahier
des charges sur une plaque de
bois
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CONCEPTION:
deux réalisations à faire.
Nous concevons et fabriquons une
pièce pour cacher les capteurs car la
lumière peut empêcher le
fonctionnement des capteurs. Nous
utilisons l'imprimante 3D pour la
fabriquer (voir ci-contre). Pour le
premier essai, nous nous sommes
trompés dans les dimensions. Nous
devons donc revoir cela!
Nous avons aussi fabriqué une
pièce pour pousser une brique.
Notre pièce a été fabriquée avec du
plastique dur et pour la former, on a
dû faire des pliages. Nous devons
aussi la revoir car notre pliage ne
s'est pas fait correctement.
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PROGRAMMATION
ITER

DU

MOT

Daniel et Dorian s'occupent de
programmer le mot ITER avec un robot
INOBOT.
Daniel
raconte
"Nous
avons
programmé le mot ITER (écrit comme
sur le schéma ci-dessus). Nous
pensions avoir vite fini mais quand
nous avons testé notre programme sur
le robot INOBOT, nous avons eu un
problème: le robot ne repassait pas sur
les mêmes traits. Nous devons donc
revoir une façon d'écrire le mot ITER".
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Communication: affichage
Margaux: "J'ai décidé de raconter une histoire dans laquelle
on aurait besoin d'un robot pour aller chercher un morceau
d'un donut radioactif. Je vais faire cela sous la forme d'une
bande dessinée, je pense.J'espère que mon histoire sera
marrante et plaira!"
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GROUPE COMMUNICATION
(suite...)

POURSUITE DES TRAVAUX

Nous nous sommes occupées de faire
le Madmagz bien sûr!

Tous les groupes doivent encore
travailler! Nous espérons être dans les
temps pour la rencontre en juin car
nous sommes sérieux et faisons ce que
nous pouvons pendant notre heure de
robotique chaque semaine.

Mais beaucoup de travail est encore à
faire en communication: nous faisons
des dessins pour l'affichage, des
maquettes pour le stand.

Nous espérons que la lecture de notre
magazine vous a plu! A bientôt!!

L'équipe de communication
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