
Robocup Junior 2022 
 
La Robocup Junior est un concours de robotique international ouvert 
aux jeunes de 11 à 19 ans dans lequel on peut choisir de participer 
dans trois catégories différentes. La catégorie choisie cette année 
par les élèves de l’atelier de robotique est le Rescue line dans lequel 
le robot doit suivre un parcours, faire des choix et franchir des 
obstacles. Le classement se fait par point en fonction du nombre 
d’obstacles franchis et d’un entretient oral dans lequel le jury pourra 
juger les choix des équipes et leur inventivité. Certaines questions 
sont posées en Anglais. L’Open Ile de France qui a eu lieu le 13 avril 
à la Cité des Sciences et de l’industrie à Paris regroupait les 
participants des académies de Paris, Créteil et Versailles, Il y avait 
dans notre catégorie 39 inscrits dont 25 seulement ont été classés. 
En cas de qualification le concours national aura lieu les 21 et 22 mai 
à Bordeaux. Il y aura ensuite une finale Européenne au Portugal et 
enfin, une finale mondiale à Bangkok. 
C’est donc de bonne heure (7h30) et par un petit matin pluvieux que le car qui devait nous emmener 
à Paris avec nos amis du collège Denecourt de Bois-le-Roi est arrivé devant le collège. Certains avaient 
l’air fatigués car ils avaient peaufiné la programmation jusqu'à une heure avancée de la nuit, d’autres 
avaient du mal à cacher leur stress. Le voyage s’est fait dans le plus grand calme, certains avaient sorti 
leur ordinateur portable pour modifier encore ce satané programme, d’autres finissaient la décoration 
de leur robot, certains autres en profitaient pour faire connaissance avec les élèves de Bois-le-Roi en 
discutant autour de leur projet de robot. 
Lors de l’arrivée à la Cité des Sciences nous avons pris possession de l’espace préparé pour nous à la 
bibliothèque, des tee-shirts aux couleurs du concours ont été donnés aux élèves puis il a fallu consulter 
le planning de passage. Les parcours étaient au rez-de-chaussée, dans le grand hall ouvert au public ce 
qui rajoutait au stress de la compétition mais les prestations orales se faisaient dans des espaces de la 
bibliothèque bien plus calmes. Le concours à été suivi d’une remise des prix dans le grand 
amphithéâtre puis nous avons repris le car : back to seine et Marne. 
Durant le voyage de retour beaucoup se sont endormis vaincus par la fatigue et le stress mais satisfaits 
de leur journée. Je tiens à remercier tous les élèves qui ont fait preuve d’un comportement exemplaire 
et d’un grand investissement.  
 

 

 

Les élèves lors de 
la remise des prix. 



 Les robots 
 
 
Game changers : sur un support de robot mBot v1 muni d’une carte programmable Orion, le robot est 
équipé sur l’avant d’un système réalisé en Lego qui lui permet de franchir plus facilement les obstacles. 
Les élèves ont énormément travaillé sur le programme pour suivre la ligne et franchir les différents 
obstacles. 
Classement : 6ème 
Très beau travail de cette équipe qui ira, du coup, à Bordeaux les 21 et 22 mai 2022 pour défendre les 
couleurs du collège au concours national. 
 

  
 
 
 
Skynet : sur un support de robot Maqueen+ piloté par une carte programmable BBC Micro:bit et muni 
d’un module d’intelligence artificielle Huskylens, c’est un robot en acrylique thermoformé dont le 
programme a été très travaillé par les élèves pour suivre la ligne et franchir les différents obstacles. 
Classement : 7ème 
Beaucoup de travail et d’ingéniosité de la part de cette équipe dont le robot et la qualité de leur 
présentation orale ont été remarqués. 
 

  
 
 
 
 



Technopro : sur un support de robot Maqueen+ piloté par une carte programmable BBC Micro:bit et 
muni d’un module d’intelligence artificielle Huskylens, c’est un robot dont le corps est réalisé dans une 
plaque de PVC expansé découpée sur microfraiseuse à commande numérique puis thermopliée. Le 
robot est décoré avec les symboles d’Apple et d’Android modélisés et imprimés en 3D. 
Classement : 8ème 
Des efforts sur le design et de l’ingéniosité dans la programmation ainsi qu’une bonne présentation 
orale ont permis à cette équipe de bien se classer. 
 

  
 
 
3ème 6 : sur un support de robot Maqueen piloté par une carte programmable BBC Micro:bit, c’est un 
robot en forme de grenouille modélisé et imprimé en 3D. Pour le décor il porte un chapeau de paille. 
Sa spécialité est le suivi de ligne. 
Classement : 10ème 
C’est le design de ce robot qui a été très apprécié. La forme de grenouille a fait l’unanimité. 
 

  
 
Anonymous : sur un support de robot Maqueen+ piloté par une carte programmable BBC Micro:bit et 
muni d’un module d’intelligence artificielle Huskylens, le robot est décoré par une armature modélisée 
et imprimé en 3D. 
Classement : 23ème 
Les élèves de ce groupe ont été déçu par leur classement mais ils doivent au contraire être grandement 
félicités. Tous les autres étaient des élèves de 3ème alors qu’eux ne sont qu’en 5ème et figurent dans le 
classement ce qui n’est pas le cas de tout le monde. De grandes promesses pour les années à venir. 
 



  
 
 
 
Liens vers l’atelier robotique : 
Le site de ressources : http://intertechno.free.fr/accrob/  
Le Padlet de ressources : https://padlet.com/denis_pichot/clubrobotique 
 
 


