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Règlements Généraux

1  Définitions générales

 � Tous les règlements de cette section s’appliquent à tous les défis des Jeux 
Zone01 Games. 

 � Il y a 5 défis dans les Jeux Zone01 Games 2012 :
 e Défi 1 : Le combat maía (Junior)
 e Défi 2 : Sumo Extrême (Senior)
 e Défi 3 : La voûte céleste des sages
 e Défi 4 : Ulama - Jeu de balle Maya
 e Défi 5 : À venir...

2  Inscription et participation

 � Toute école inscrite aux Jeux Zone01 Games et dont au moins une équipe 
participe à chacun des 5 défis est éligible pour gagner le trophée Zone01.

 � Toute équipe inscrite aux Jeux Zone01 Games est éligible pour gagner les 
médailles de la catégorie junior et senior dans les jeux dans lesquels ils sont 
inscrits.

 � Une équipe qui ne participera pas à un des 4 défis obtient la note de 0 pour 
ce défi.

 � Chaque responsable d’une école peut inscrire au maximum 4 équipes par 
école. 

 � Une équipe peut contenir de 2 à 4 élèves. 
 � Les élèves seuls ne peuvent pas être inscrits en tant qu’équipe.

 � Lors de l’inscription, les équipes doivent choisir une catégorie :
 e Démonstration :  1re à 3e année  
 e Junior :   4e année à la  6e année
 e Senior :   secondaire 1 à secondaire 5 

 � Toutes les inscriptions doivent être faites avant le 1er décembre 2011 à 
partir du site web www.zone01.ca

 � Les inscriptions pour la CATÉGORIE DÉMONSTRATION sont ILLIMITÉES.
 � Les inscriptions pour les catégories JUNIOR et SENIOR SERONT LIMITÉES  

à 40 équipes.

 � Toutes les équipes supplémentaires à la 40e équipe seront contactées et 
des dispositions supplémentaires seront alors prises.

 � Les frais d’inscription et les modalités d’inscription sont expliqués sur le 

site web www.zone01.ca

3  Construction et préparation des robots
Pour participer à la compétition, les participants doivent se conformer aux 
règles suivantes :

 � Les équipes doivent fournir leur matériel de robotique ainsi que leurs 
portables lors de l’événement.
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 � À l’exception du défi des constellations (défi 3), seulement que les 
pièces LEGO sont autorisées.  Le robot doit être cependant contrôlé par un 
microcontrôleur LEGO (RCX ou NXT).

 � Seuls les microcontrôleurs RCX ou NXT peuvent être utilisés lors de la 
compétition. 

 (Veuillez noter que nous sommes d’avis que les plates-formes RCX et NXT 
sont équivalentes et que tous les défis peuvent se réaliser avec l’un ou l’autre 
des microcontrôleurs.)

 � Tous les capteurs provenant de tiers vendeurs sont acceptés.

 � Tout robot doit être en mesure d’opérer de manière autonome, donc être 
programmé en avance par les membres de l’équipe.

 � Tout langage de programmation qui est compatible avec les deux plates-
formes robotiques mentionnées ci-dessus est autorisé durant les défis 
(Robolab, NXT-G, Labview, RobotC, etc).

 � Toute modification à une pièce d’origine doit être autorisée par le juge en 
chef avant la compétition.

 � Tous les robots seront inspectés par le juge en chef avant la compétition 
pour s’assurer de la conformité aux règles. 

 � Tout appareil ou tout équipement pouvant nuire à la transmission et 
réception d’un signal infrarouge ne sont pas autorisés durant les défis.

Lors d’un des défis :

 � Si une irrégularité est signalée par le juge en chef, l’équipe aura un délai de 
5 minutes pour se conformer. 

 � Une équipe ne pouvant se conformer dans les limites de temps données 
recevra une note de « 0 » pour ce défi.

4  Attribution des prix
Voici les prix qui seront remis à la fin de l’événement :
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 Z         Prix des commanditaires
Ces prix et leurs critères d’attribution seront connus quelques semaines avant 
l’événement.

 Z         Prix mention spéciale pour de chacun des défis, toute 
catégorie confondue

Changement pour l’édition 2012

Pour chaque défi des jeux Zone01 games du Québec, un prix sera décerné à 
l’équipe junior ou senior qui aura démontré un design de robot innovateur, un 
esprit d’équipe exceptionnel ou une créativité débordante.

 Z         Médailles d’argent et d’or pour les 2 meilleures équipes 
de catégorie Junior et Senior

Changement pour l’édition 2012

L’équipe qui aura obtenu la plus grande somme de points cumulés à chacun des 
défis sera déclarée gagnante et deviendra le récipiendaire de la médaille d’or. 
Les équipes qui auront terminé en 2e du classement final recevront la médaille 
d’argent. Deux médailles seront décernées pour les équipes de niveau Junior et 
deux médailles pour les équipes de niveau Senior.

 Z         Trophée Zone01 à la meilleure école de l’événement
L’école gagnante doit : 

 e avoir participé aux 4 défis des jeux Zone01 games. 
 e avoir accumulé le ratio le plus élevé de points au total, en considérant 

tous les points accumulés par toutes les équipes de l’école, divisé par le 
nombre d’équipes inscrites.

L’école gagnante recevra le trophée ZONE 01 qu’elle gardera pour une période 
d’un an. Par la suite, l’école recevra une réplique de ce trophée et une plaque 
honorant le succès de l’école à la compétition de l’année antérieure.
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1  Mise en situation
Les robots ont été des visiteurs et ensuite allié des Mayas, des Incas, 
des Aztecs. Ils sont donc les alliés d’une grande force des civilisations 
anciennes. Les lignes de Nazca sont un témoignage de leur passage dans ces 
civilisations. Le combat demeure un jeu rituel entre les individus. 
Le Maíz : maïs en espagnol est le symbole de force Maya. Il faut 14,5 ha pour 
nourrir une famille moyenne (une dizaine de personnes) pendant une année. 
Ce strict nécessaire est produit en 48 jours de travail. Il existe donc un 
excédent de forces disponibles pour entretenir une classe de prêtres et de 
guerriers déchargés de travaux manuels afin de participer aux combats.

2  Concepts des programmes couverts 
Primaire

Machines simples
Forces et mouvements
Traction
Engrenages

3  Définition générale
Les participants doivent construire et programmer un robot qui soit en 
mesure de :

 � détecter la ligne blanche ceinturant la zone de jeu circulaire et jouer un 
son;

 � détecter le robot adverse
 � pousser ou tirer ce dernier à l’extérieur de la zone de jeu circulaire sans 

en sortir lui-même

 l Junior 
Construction

PP
Programmation

PP

Défi 1 : Le combat Maíz (Junior) 
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4  Description du robot
Catégorie Junior

Les robots qui participent au Maíz Junior ne doivent pas excéder les limites 
suivantes :

 � poids : 1 kg (1000 g)
 � longueur : 25 cm
 � hauteur : aucune limite
 � largeur : 25 cm

Les éléments suivants d’un robot NE SONT PAS permis dans une ronde :

 � Tout élément considéré comme « attaque » donc un robot qui est 
programmé pour se scinder en morceaux, se déployer, bras pivotant, etc. 

 � Le but du défi est de pousser et non de briser l’adversaire. (Un robot ne 
sera pas disqualifié si de petites composantes du robot se détachent pour 
tomber au sol pourvu que l’intention ne soit pas d’endommager le robot 
adverse.)

 � Des parties de la structure d’un robot qui peuvent s’allonger.
 � Des objets externes au robot qui peuvent être projetés.

Les éléments suivants d’un robot SONT permis dans une ronde :
 � Les éléments de défense tels que parechocs, plans inclinés, etc. 
 � Élastiques de type LEGO ou ce modèle d’élastique :

Élastique 3031507
64 x 1,5 mm

5  Description de la surface
La surface est une aire de jeu circulaire noire d’un (1) mètre de diamètre 
bordée d’une bande blanche de 2cm de largeur.
Au centre de l’arène, on retrouve 2 lignes grises parallèles qui sont placées à 
10cm l’une de l’autre. Ces lignes représentent des lignes droites imaginaires 
qui s’étendent jusqu’à la limite du cercle.

ENCORE CETTE ANNÉE, le robot de chaque équipe doit être placé 
directement au centre de l’arène derrière la ligne grise.
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6  Plan à l’échelle de la surface

7  Autres éléments nécessaires pour ce défi
 � Capteur(s) de luminosité.

8  Déroulement d’une partie
Chaque équipe s’affrontera dans 3 rondes face au même adversaire durant 
une même partie. L’équipe pourra changer de programme pour chacune des 
rondes si elle désire. Une partie dure un maximum de 3 minutes.

9  Déroulement d’une ronde

 � Seulement un membre de chaque équipe peut s’approcher du cercle.
 � Lorsque deux équipes sont appelées à se présenter, leur robot doit être 

inspecté par un juge.
 � Les robots seront pesés à l’aide d’une balance électronique de type balance 

de cuisine et placés dans une boîte ayant comme dimensions 25 cm x 25 cm 
qui garantit que chaque robot respecte les règlements du défi avant que la 
ronde commence.

 � Au signal donné par le juge, chaque équipe peut activer le programme de 
son robot.

Il doit y avoir un délai d’au moins 5 secondes avant que le robot se mette à 
fonctionner. Ce délai est nécessaire pour permettre aux participants de se  

          retirer du cercle.
Chaque robot doit aller détecter la ligne blanche située sur le contour de 
l’arène derrière sa ligne Shikiri. Ce n’est qu’une fois cette ligne détectée 

que le robot fera jouer un son et pourra commencer à chercher le robot 
adverse pour le sortir de l’arène.

Un robot ne peut être touché une fois que la ronde débute. Toutefois, le juge 
peut demander une nouvelle mise au jeu où le participant désigné par chaque 
équipe peut récupérer son robot, arrêter le programme et, au signal du juge, 
repositionner le robot derrière la ligne. À un autre signal du juge, le même 
membre désigné par l’équipe redémarre le même programme du robot. Le 
chronomètre du juge sera arrêté durant les préparatifs entourant une nouvelle 
mise au jeu, mais aucun robot ne peut quitter le cercle.

 � Le juge peut appeler une nouvelle mise au jeu seulement lorsqu’une des 
situations suivantes survient :

 e Lorsqu’il y a eu un faux départ. (Même ronde)
 e Lorsqu’un robot est sorti de l’arène.

5cm

11,5cm90cm
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 e Lorsque les robots sont enchevêtrés, ou tournent l’un autour de l’autre, 
pour plus de 10 secondes sans qu’on observe de changements perceptibles.

 e Lorsque les robots s’immobilisent en même temps et demeurent 
immobiles sans se toucher pour plus de 10 secondes.

 e Lorsque les robots semblent avoir touché simultanément la bordure 
extérieure du cercle.

10  Les pénalités
 � Le fait de ne pas respecter le délai de 5 secondes du départ entraîne un          

« faux départ ».
 � Un robot qui débute la ronde avant le signal du juge aura un « faux départ».
 � Un second « faux départ » entraîne la disqualification du robot pour cette 

ronde et l’équipe adverse se verra accorder 1 point.

11  Pointage

Une équipe peut accumuler un maximum de 3 points par ronde.

Un point est accordé lorsque :
 � Au début d’une ronde, le robot touche à la bordure blanche ceinturant la 

zone de combat ET émet un son. (chaque équipe peut obtenir 1 point)
 � Le robot d’une équipe réussit à forcer le robot de l’équipe adverse à sortir 

plus de la moitié du robot de la bordure blanche située à l’extérieur du cercle 
(surface de jeu). L’équipe gagnante se verra accorder 2 points.

 � Le robot qui sort lui-même de la bordure blanche extérieure du cercle fait 
gagner 2 points à l’équipe adverse.

 � Un robot qui est renversé sur le côté et qui demeure immobile est considéré 
éliminé et fait gagner 2 points à l’équipe adverse.

Un robot qui est renversé sur le côté et qui continue à bouger est 
considéré comme toujours en jeu.
Une infraction aux règlements accorde à l’équipe adverse 2 points.

12  La feuille de jugement
À venir...
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 l Senior
Construction

PP
Programmation

PP

Défi 2 : Sumo Extrême Maya (Senior)

1  Mise en situation 
Lors de la grande fête annuelle de l’Équinoxe, les peuples anciens avaient 
l’habitude de signifier aux puissances créatrices leur reconnaissance à la vie. 
Ils le faisaient souvent par le jeu. 

Dans ce nouveau jeu du Sumo Extrême, les robots seront appelés à 
démontrer leur puissance, leur agilité et leur sens de la collaboration. À vous 
de jouer.

2  Définition
Les participants doivent construire et programmer un robot ainsi qu’une 
télécommande afin d’accomplir diverses tâches, détecter un robot adverse 
et le pousser à l’extérieur de la zone de jeu carrée.

3  Description
Le robot

 � Les robots qui participent au Sumo Extrême ne doivent pas excéder les 
limites suivantes : 

 e poids : 2 kg (2000 grammes)
 e longueur : 30cm
 e hauteur : aucune limite
 e largeur : 30cm 

 � Les éléments suivants d’un robot sont permis dans une ronde Sumo 
Extrême : 

 e Des mécanismes tels que : pince, pelle, spatule. Pour autant que leurs 
fonctionnements n’endommagent pas de façon permanente le robot 
adverse. 

 e Le déploiement du mécanisme peut excéder la limite de 30cm en 
longueur et/ou largeur.

10



© Tous droits réservés, Zone01, 2011

 � Les éléments suivants d’un robot ne sont pas permis dans une ronde Sumo 
Extrême : 

 e Un robot qui est programmé pour se scinder en morceaux. 
 e Un robot ne sera pas disqualifié si de petites composantes du robot 

se détachent pour tomber au sol pour autant que l’intention n’est pas 
d’endommager le robot adverse.

 e Des objets externes au robot qui peuvent être projetés.

La télécommande
 � Les télécommandes utilisées pour contrôler les robots au Sumo Extrême 

ne doivent pas excéder les limites suivantes : 
 e poids : 1 kg (1000 grammes) 
 e longueur : 30cm 
 e hauteur : 30cm 
 e largeur : 30cm 

 � Seuls les pièces et capteurs Lego seront acceptés pour la confection des 
télécommandes. 

 e Les capteurs d’une compagnie tierce peuvent également être utilisés. 
 � Le protocole de communication Bluetooth sera le seul lien sans fil permis 

pour diriger le robot via la télécommande. Cependant, pour les utilisateurs de 
la technologie RCX, l’infrarouge est accepté.

 e Un exemple de télécommande sera proposé sur le site de Zone01.ca 

Pointage

 � L’objectif est de récolter plus de points que l’adversaire lors d’une ronde. 
Des points seront attribués pour chacune des situations suivantes :

 e Expulsion de l’adversaire : 10 points pour chaque expulsion de 
l’adversaire hors de l’arène. IMPORTANT! Le robot expulsé pourra être 
réintroduit dans l’arène 10 secondes après chaque expulsion à l’endroit de 
son expulsion.

 e La bonne balle dans le bon cerceau: 20 points pour l’insertion de 
chacune des balles, de la couleur correspondante à l’équipe, dans chacun 
des cerceaux de même couleur. 

 e La construction d’une pyramide dans la zone de départ : 10 points 
pour l’insertion de chacune des pièces de pyramide, de la couleur 
correspondante à l’équipe, dans le bon emplacement. Un bonus de 50 
points pour la réalisation d’une pyramide complète à la fin du temps 
réglementaire.

La surface
 � L’arène utilisée pour la compétition de Sumo Extrême est composée 

d’une surface carrée blanche de 2,44 mètres (8 pieds) de côté délimitée 
par une bande noire de 4cm en son périmètre. Deux cerceaux rouges de 
20cm de diamètre seront installés à l’extérieure des coins 1 et 2 de l’arène. 
Parallèlement, deux cerceaux bleus, du même diamètre, seront installés à 
l’extérieure des coins 3 et 4. Ils serviront à l’accomplissement d’une tâche!

 � L’arène est divisée en quatre sections (voir le plan ci-contre). Au centre des 
sections un (1) et quatre (4) se situent les zones de départ des deux robots.

 � La zone de départ est un carré de 30cm de côté délimité par une mince 
bordure incrustée dans le bois.

 � Au début de chaque ronde, le robot de chaque équipe doit être placé 
n’importe où à l’intérieure de la zone de départ correspondante.
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La surface (suite)
 � La surface de jeu comporte quelques pièges mécaniques afin d’augmenter 

l’intensité de la joute.
 e Piège 1 (La trappe) : Ce piège est constitué de deux portes battantes de 

15cm x 30cm déclenchées par la variation lumineuse simultanée de deux 
capteurs lumineux. Elles s’ouvrent à la vitesse de l’éclair!

 e Piège 2 (Le disque rotatif) : Ce piège est constitué d’un disque rotatif 
de 30cm de diamètre, dont le sens de rotation varie aléatoirement et sans 
prévenir!

 e Piège 3 (La bascule) : Ce piège est constitué d’une plateforme pivotante 
de 15cm x 30cm. Prenez garde de ne pas franchir le point de non-retour!

 e Piège 4 (Le tapis roulant) : Ce système rotatif constitué de Lego ne 
pardonne pas! D’une dimension de 15cm x 30cm, il vous expulsera hors de 
l’arène si vous vous y aventurer de trop près !

Information sur les items à déplacer

Sur la surface, deux ensembles de cinq pièces rectangulaires (rouge et bleu) 
de différentes dimensions (30cm x 6cm, 25cm x 6cm, 20cm x 6cm, 15cm x 6cm 
et 10cm x 6cm) y seront déposés afin de réaliser une tâche. Chaque rectangle, 
d’une épaisseur d’un centimètre, sera muni de deux oeillets distants de 8cm. 

Deux balles NXT rouges, ainsi que deux balles NXT bleues seront également 
disposées sur l’arène. Elles serviront à la réalisation d’une tâche.

La position des pièces de la pyramide et des balles sera connue le jour de 
l’événement.

Section 1

Section 3 Section 4

Section 2

Pièges

Paniers

Départ

Départ
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4  Les rondes
 � Une ronde de Sumo dure 5 minutes. L’objectif est de marquer le plus de points 

possible.
 � Les membres de chaque équipe se positionnent dans leur zone de départ 

respectifderrière les sections 1 et 2 ou 3 et 4 de l’arène (voir le plan à l’échelle). 
 � Un seul membre de l’équipe (le pilote) dirige le robot à l’aide de la 

télécommande lors d’une joute. Cependant, pour chaque joute l’équipe peut 
désigner un pilote différent. 

 � Lorsque deux équipes sont appelées à se présenter au duel, leur robot doit être 
inspecté par un juge. 

 � Les robots seront pesés et placés dans une boîte ayant comme dimensions 
30cm x 30cm qui garantit que chaque robot respecte les règlements du défi avant 
que la joute commence. 

 � Au premier signal donné par le juge du Sumo Extrême, chaque équipe à 30 
secondes pour activer le programme de son robot et celui de sa télécommande 
afin d’établir la communication Bluetooth. 

 � Les robots sont ensuite déposés dans leur zone de départ respective et les 
télécommandes déposées sur la bordure de l’arène de jeux. 

 � Au deuxième signal donné par le juge du Sumo Extrême, chaque pilote désigné 
s’empare de leur télécommande afin de débuter la joute. 

 � Un robot ne peut être touché une fois que la joute débute à l’exception des 
expulsions hors de l’arène. 

Les pénalités
 � Un robot qui débute la ronde avant le signal du juge du Sumo aura un « faux 

départ» et une pénalité de 10 points. 
 � Un robot qui expulse volontairement ou involontairement les balles ou les 

morceaux de pyramide de l’équipe adverse se voit décernée une pénalité de 10 
points par pièce. La pièce tombée est remise en jeu par le juge aussitôt.

 � L’aire de compétition sera ouverte aux participants 1 heure avant le début de la 
compétition pour calibrer les capteurs des robots. Aucun temps supplémentaire 
ne sera donné aux participants pour calibrer leurs robots une fois la compétition 
commencée.

  

Les points

N
om

 
équipes

C
ouleur

Expulsion 
adversaire 
(10

pts/
expulsions)

B
alle dans la 

cible (20
pts/

expulsions)

P
ièces de 

pyram
ide

(10
 pts/

pièce)

P
énalités

B
onus

T
otal

Rouge

Bleu

BONUS
Bonus pour une pyramide complète (50 points)
Bonus pour la première pyramide complète (20 points)
Bonus de collaboration donné à chaque équipe lorsqu’un robot participe à 
l’accomplissement le pyramide adverse et que celle-ci est terminée dans le temps 
réglementaire (50 points par équipe)
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1  Mise en situation
Les Mayas se servaient du mouvement du soleil et des étoiles pour établir 
leur calendrier.  Du haut de leurs pyramides soigneusement alignées, ils 
observaient les mouvements des astres et notaient leurs observations 
dans un journal de bord, soit le codex.  En tant qu’apprenti prête maya, 
vous désirez prouver à votre maître que vous êtes aptes à établir des 
prédictions.  Pour ce faire, vous devez lui démontrer que vous connaissez 
bien les constellations en traçant l’une d’entre elles sur un plan en deux 
dimensions.  Bien sûr, nous savons aujourd’hui que les diverses étoiles sont à 
des distances très différentes de la terre, et que leur représentation devrait 
donc se faire en trois dimensions. Par contre, les Anciens la représentaient 
sur un plan en deux dimensions.

2  Concepts des programmes couverts 
Primaire Secondaire

Étoiles et galaxies
Angles et distance
Coordonnées cartésiennes
Triangles
Échelles

Échelle de l’Univers
Unité astronomique
Situation de la Terre dans l’Univers 
Angles et distance
Coordonnées cartésiennes
Triangles

3  Définition Générale
Les participants doivent construire et programmer un robot qui soit en 
mesure de se déplacer sur la surface de jeu en laissant tomber de petits 
objets (représentant des étoiles) afin d’illustrer soit pour les Juniors la 
constellation de la Grande Ourse soit pour les Seniors la constellation de 
Cassiopée.

 l Junior 
Construction

PPP
Programmation

PP

 l Senior
Construction

PPP
Programmation

PPP

Défi 3 : La voûte céleste des sages

14



© Tous droits réservés, Zone01, 2011

4  Description du robot
 � Tout type de robot sera accepté pour ce défi, c’est-à-dire que les élèves 

peuvent utiliser du carton ou papier pour fabriquer un tube comme réservoir 
d’étoiles.

 � Le robot peut, à l’aide d’un capteur, détecter l’emplacement des 2 points de 
repères identifiés sur la surface.

 � Le robot doit prévoir un système de déchargement pour les petits objets.

Catégorie Junior
Le système de déchargement peut pouvoir accommoder une seule étoile à 
la fois et être chargé entre chaque étoile par un des membre de l’équipe. En 
chargeant une étoile, l’élève ne doit pas bouger la position du robot.

Catégorie Sénior
Le système de déchargement doit comporter un réservoir pour les 7 étoiles à 
déposer.

5  Description de la surface
 � La surface de jeu représente une portion de ciel où sera illustrée la 

constellation, soit un rectangle de 180cm de longueur par 120cm de largeur.

 � Le robot commence son parcours dans la zone de lancement qui mesure 
30cm X 40cm.

 � Les zones prédéfinies pour la décharge des étoiles sont représentées 
sur le plan (voir figure 1) mais ne seront pas toutes identifiées le jour de 
l’événement.  Seulement 2 étoiles seront identifiées afin de servir de points 
de repère (représentées ici par une pastille noire).

6  Plan à l’échelle de la surface
Zones prédéfinies pour la décharge des étoiles

Figure 1 : Plan Junior
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Figure 2 : Plan Sénior

7  Autres éléments nécessaires pour ce défi
 � Les objets que le robot doit laisser tomber est un cube de couleurs de 

dimensions 2 cm X 2 cm X 2 cm (fournis lors de l’inscription). 

8  Déroulement d’une ronde
 � Un membre de l’équipe dépose son robot préalablement chargé dans la 

zone de lancement et active le programme.
 � Le robot se déplace en direction du point de repère et laisse tomber l’étoile 

(l’objet de son choix) à l’endroit approprié.
 � Avant le prochain déplacement, un élève de l’équipe charge à nouveau le 

robot. (Catégorie Junior)
 � Le robot continue son parcours tout en déposant les étoiles afin d’illustrer 

entièrement la constellation.
 � Lorsque la constellation est complète, le robot doit se rendre dans la zone 

d’arrivée.
 � Le gabarit de la constellation est projeté sur la surface de jeu à l’aide d’un 

projecteur et le juge détermine le pointage à l’aide des cibles.

9  Pointage
Les points seront accordés selon l’endroit où sont déposées chacune des 
étoiles.

 � Points de repères
 e L’étoile se trouve entièrement dans la zone : 10 points
 e L’étoile se trouve partiellement dans la zone : 5 points

 � Autres cibles
 e L’étoile se trouve dans la zone 1 : 15 points
 e L’étoile se trouve dans la zone 2 : 10 points
 e L’étoile se trouve dans la zone 3 : 5 points

Dans le cas où une étoile chevauche 2 zones, le pointage inférieur sera accordé.
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 � Zone d’arrivée
Le robot qui retourne correctement dans la zone d’arrivée obtient 5 points. Pour 
obtenir les points d’arrivée, le robot doit se trouver entièrement dans la zone 
d’arrivée.

10  Feuille de jugement
Feuille de jugement à venir

11  Activité complémentaire à réaliser en classe
Voici la liste des étoiles qui composent la casserole de la constellation de la 
Grande Ourse. 

À quelle distance de la Terre se trouvent ces étoiles (exprime la valeur en 
années-lumière (al) et en kilomètres (km))?

Nom de l’étoile Distance (al) Distance (km)
Alkaid

Mizar

Alioth

Megrez

Dubhe

Merak

Phecda

 

En traçant une ligne de Merak à Dubhe, et en la suivant sur cinq fois la distance 
entre ces deux étoiles, on tombe sur l’Étoile polaire. Télécharger l’image de la 
grande ourse et petite ourse (photo) sur le site web de Zone01. 

Faire identifier l’étoile polaire par les élèves et les mesures. 
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1  Mise en situation 
Pour les peuples mayas, le jeu occupait une grande place dans leur quotidien. 
L’ulama consistait à insérer une balle constituée de caoutchouc naturel dans 
un cerceau de pierre sculpté. Voyons voir si ton robot a autant de précision 
et de dextérité que les Mayas en avaient!

2  Concepts du programme couverts
Version junior et sénior
Primaire Secondaire
Angles
Cercle
Système de coordonnées

Triangulation
Trigonométrie
Projectile

3  Définition générale
Junior
Le robot est situé au centre d’un cercle de un mètre de diamètre dans une 
zone de positionnement centrale de 30 cm de diamètre. Le robot doit être 
en mesure de projeter trois balles de golf de pratique (rouge, bleu et jaune, 
balles fournies à l’inscription) dans trois cibles circulaires de couleurs 
correspondantes aux balles. Les équipes junior peuvent constituer 3 
programmes différents pour chacune des balles. 

Les cibles sont situées au pourtour du cercle de un (1) mètre à des angles 
différents.

 l Junior 
Construction

PP
Programmation

PP

 l Senior
Construction

PPP
Programmation

PP

Défi 4 : Ulama - Jeu de balle Maya

12cm
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 e La cible rouge possède un diamètre intérieur de 20 cm et son centre est 
situé à une hauteur de 12 cm du sol. Son emplacement sur le cercle est à un 
angle de 330°.

 e La cible bleue possède un diamètre intérieur de 20 cm et son centre est 
situé à une hauteur de 12 cm du sol. Son emplacement sur le cercle est à un 
angle de 90°.

 e La cible jaune possède un diamètre intérieur de 20 cm et son centre est 
situé à une hauteur de 12 cm du sol. Son emplacement sur le cercle est à un 

angle de 225°.

90
°

225°

330°

Senior
Le robot est situé au centre d’un cercle de un mètre de diamètre dans une 
zone d’emplacement centrale de 30 cm de diamètre. Le robot doit être en 
mesure de projeter trois balles de golf de pratique (rouge, bleu et jaune) 
dans trois cibles circulaires de couleurs correspondantes aux balles. Les 
cibles sont situées au pourtour du cercle de un mètre à des angles différents 
et des hauteurs différentes. Les équipes senior doivent programmer 1 seul 
programme pour résoudre toutes les balles de couleur. L’ordre des balles sera 
déterminé au hasard par le juge.. 

 e La cible rouge possède un diamètre intérieur de 20 cm 
et son centre est situé à une hauteur de 25 cm du sol. Son 
emplacement sur le cercle est à un angle de 330°.

 e La cible bleue possède un diamètre intérieur de 20 cm 
et son centre est situé à une hauteur de 50 cm du sol. Son 
emplacement sur le cercle est à un angle de 90°.

 e La cible jaune possède un diamètre intérieur de 20 cm 
et son centre est situé à une hauteur de 100 cm du sol. 
Son emplacement sur le cercle est à un angle de 225°.

25cm

50cm

100cm
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4  Description du robot
L’assise du robot ne doit pas dépasser la zone de positionnement de 30 cm de 
diamètre. Cependant, le dispositif d’expulsion des balles situées en hauteur 
peut être plus grand. Il n’y a pas de limitation pour la hauteur.

Catégorie Junior et Sénior
Le robot doit contenir les trois balles avant le début des trois tirs et ne pourra 
être manipulé une fois le programme lancé. L’utilisation d’un autre type de 
matériaux que les LEGO est permis pour l’élaboration du réservoir seulement.
(papier, carton, bois, etc.)

5  Description et plan à l’échelle de la surface 
Voir les schémas de la page précédente.

Les élèves en se présentant à la surface de jeu peuvent choisir le diamètre de 
la cible à réaliser. En effet, les cibles seront faites avec un tambourin:

Le diamètre régulier des cibles est de 20cm. Les élèves pourront signifier au 
juge AVANT de commencer leur ronde d’installer les plus petites cibles d’un 
diamètre de 10 cm. Ces petites cibles seront le même tambourin, dont une 
ouverture sera percée au centre.

6  Autres éléments nécessaires pour ce défi 
Les balles de golf de pratique vous seront livrées par Zone01 lors de 
l’inscription de l’équipe.

Les balles sont constituées d’une mousse très dense de couleur. Le diamètre 
de la balle est d’environ 4cm (diamètre peut varier de quelques millimètres 
entre chacune des balles). Le poids de chacune des balles est d’environ 3g. 
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7  Déroulement d’une ronde
Les membres de l’équipe ont une minute pour installer le robot dans la zone 
délimitée. Le juge pigera au hasard la séquence de tir à exécuter. L’équipe aura 3 
minutes pour effectuer les trois tirs.

Catégorie Junior et Senior 
Le juge effectuera une pige au hasard afin de déterminer la séquence de tir à 
exécuter. Les membres de l’équipe ont une minute pour installer le robot dans 
la zone délimitée et charger les trois balles dans celui-ci selon la séquence 
prédéterminer. Le robot aura 3 minutes pour effectuer les trois tirs. Ceux-ci 
devront s’effectuer de façon automatisée et aucune intervention n’est possible une 
fois le programme mis en route.

La totalité des points pour chaque cible est allouée si la balle traverse la cible de la 
couleur prédéterminée. Si la balle n’entre pas dans la cible, mais qu’elle touche le 
pourtour de cette dernière, l’équipe se voit allouée la moitié des points associés à 
cette cible. Finalement, aucun point n’est alloué si la balle rate sa cible. Le temps 
total requis sera comptabilisé afin de départager les gagnants en cas d’égalité.

8  Pointage
Catégorie Junior et senior

Cible Centre de la cible Pourtour de la cible Extérieure de la cible

Rouge 20 points 10 points 0 point

Bleue 30 points 15 points 0 point

Jaune 50 points 25 points 0 point
    
Les points sont doublés si la plus petite cible est utilisée.
  

9  Feuille de jugement

Nom de 
l’équipe

Catégorie Séquence Cible jaune Cible Bleu Cible Rouge Total et
TempsJ S J B R 20 10 0 20 10 0 20 10 0
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 l Junior 
Construction

P P
Programmation

P

 l Senior
Construction

P P
Programmation

P

Défi 5 : D’arbres en arbres

1  Mise en situation
Comme toute les nations de la Terre, une des priorités des peuples Maya était 
l’alimentation. La nourriture n’était pas aussi facilement accessible que celle 
de notre époque. Leur garde mangé était nulle autre que la forêt tropicale 
environnante et les quelques cultures qu’ils avaient maîtrisés. Or, très 
souvent les denrées alimentaires se situaient en hauteur... dans la canopée. 
À toi maintenant, d’exposer ton génie créateur afin de récolter ses fruits 
difficilement accessibles.

2  Concepts du programmes couverts
Primaire Secondaire
Le volume
La masse
La mesure
Le levier

Mécanismes de transmission du mouvement
Mécanismes de transformation du mouvement
Ingénierie électrique : Circuit électrique (del)

3  Définition Générale

Les participants doivent construire et programmer un robot qui soit en  
mesure de faire tomber des balles (fruits) situées à des hauteurs spécifiques.

4  Description du robot

Pour ce défi, les élèves doivent n’utiliser que les pièces de LEGO et les 
élastiques réglementaires.
 
Le robot doit mesurer au maximum 30 cm de largeur par 40 cm de longueur. 
Il doit aussi respecter une hauteur maximale de 30 cm correspondant à la 
hauteur de la porte de l’enceinte du village.
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 Le robot doit être muni d’un bras ou d’un mécanisme pour faire tomber 
les balles.

Catégorie Junior
Le bras doit pouvoir faire tomber 3 balles placées à 45 cm de hauteur.

Catégorie Sénior
Le bras doit pouvoir faire tomber 3 balles placées à 30 cm, 45 cm et 60 cm de 
hauteur disposées selon le plan à l’échelle retrouvé plus loin dans le texte.

5  Description de la surface 

La surface correspond à une feuille de mélamine de 4’ x 8’ sur laquelle le tracé 
sera réalisé en peinture noire. Un cadre, représentant la porte de l’enceinte du 
village, sera fabriqué en bois.
Plan à l’échelle de la surface

6  Plan à l’échelle de la surface
Catégorie Junior

Catégorie Sénior

7  Autres éléments nécessaires pour ce défi

Les pieds tenant les balles sont faire d’un tuyau de PVC d’un diamètre de 1po. 
Dans le haut du tube, un capuchon en PVC percé d’un trou de 1/2 po au centre y 
sera placé. Cette perforation servira à maintenir les balles en place.
Le tuyau de PVC est fixé solidement à la surface de jeu grace à un deuxième 
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capuchon visé dans la surface aux endroits spécifiés dans le plan.
La hauteur est mesurée de la surface à la limite supérieure du capuchon. 
Déroulement d’une ronde

Catégorie Junior et sénior

Une ronde dure au maximum 3 minutes et se déroule comme suit :
 e Un des membres de l’équipe se présente à la surface de jeu et dépose le 

robot dans la zone de départ. 
 e Le robot ne doit pas dépasser la zone de départ, ni en largeur, ni en 

longueur, ni en hauteur. 
 e Une fois sorti de la zone de départ, le robot peut se déployer.
 e Le juge pige au hasard une carte de couleur bleu ou rouge qu’il place 

devant le robot.
 e Au signal du juge, le membre de l’équipe active le robot. 
 e Le robot se déplace sur la surface et fait tomber les balles une après 

l’autre. La balle doit être accrochée par le mécanisme du bras uniquement. Si 
le robot entre en contact avec le tuyau et fait tomber la balle, celle-ci ne sera 
pas comptée dans les points.

 e Une fois les trois balles touchées le robot doit poursuivre sa course et 
s’arrêter dans la zone d’arrivée de la couleur correspondante à la couleur de 
la carte placée initialement par le juge.

8  Pointage

Catégorie Junior et sénior

Les points sont attribués de la manière suivante :
 

 e Chaque balle touchée : 20 points (pour un total de 60)
 e Arrêt dans la bonne zone : 20 points
 e Si le défi est réalisé en moins de 1 minute : 20 points
 e Si le défi est réalisé entre 1 minute et 2 minutes : 10 points

Créer la feuille de jugement 

Nom de l’équipe
Balle           Zone Temps

Total et Temps
20 20 20 20 20 10
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