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Concours robotique FLL 2019
Championnat du Monde en Turquie
Equipe robotique FUNBRICKS ALG
Collège privé Albert le Grand BORDEAUX
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Funbricks ALG
Fait de Briques et de Fun !!

PROJET
Championnat du monde
du concours robotique
Turquie 21-28 mai 2019
6 jeunes de 3 collèges privés de Bordeaux (4 d’Albert le Grand, 1 de St Seurin et 1 de
Grand Lebrun) se réunissent tous les samedis au sein du club robotique FUNBRICKS
ALG du collège Albert le Grand, afin de participer pour la troisième année consécutive
au concours de robotique de la First Lego League, comme 200 000 jeunes dans le
monde.

Prix remportés en 2019 et compétition à venir
Compétition régionale à l’école d’ingénieurs l’ENSEIRB, sur le campus de
Talence (33) le 21 janvier 2019 : la coupe d’esprit d’équipe et la coupe de match
des robots
Compétition nationale à St Etienne le 23 mars 2019 : la coupe d’esprit d’équipe
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Mardi 21 mai : Arrivée à Istanbul
Mercredi 22 mai : Arrivée à Izmir, installation du stand de l’équipe
et soirée de bienvenue
Jeudi 23 mai : Cérémonie d’ouverture + 3 épreuves (esprit d’équipe, design, projet)
Vendredi 24 mai: Matchs des robots, soirée de l’amitié
Samedi 25 mai : Match des robots, Cérémonie de clôture avec remise des prix
Dimanche 26 mai : Visite d’Izmir
Lundi 27 mai : Retour sur Iztanbul et visite de la ville
Mardi 28 mai : Retour sur Bordeaux

www.fllopenturkey2019.org

Programme

Compétition internationale en Turquie : ils ont été sélectionnés pour défendre les
couleurs de la France du 22 au 26 mai prochain avec plus de 900 jeunes du monde
entier. L’équipe FUNBRICKS ALG of BORDEAUX est prête à relever ce défi.

Nous avons besoin de
VOUS
pour aller plus loin !!
En nous aidant financièrement

BUDGET PREVISIONNEL
Inscription au concours
(250 / pers)

2 250 €

Voyage

2 700 €

vous favorisez l’implication scientifique,
vous récompensez un long travail des élèves
et vous leur permettez de vivre une expérience
unique d’échanges internationaux.

Vos noms et logo seront présents sur :

Hébergement

2 600 €

Restauration

1 800 €

Divers : T-shirts
bannière drapeau etc…

500 €

TOTAL

9 850 €

nos affiches
notre page Facebook
sur notre livre de l’année ALG distribué à plus
de 700 élèves d’Albert le Grand
sur nos T-shirts
La First Lego League (FLL) est reconnue au
niveau international.
L’Open International Championship de Turquie
va rassembler 900 jeunes venus de 50 pays.

Nous contacter
Etablissement Albert le Grand - Club robotique FUNBRICKS ALG
189 rue St Genès - 33000 Bordeaux
Mail : alg@albert-le-grand.com
Coach principale : Chrystelle Peltier 06 17 36 09 37
(professeur de technologie et mathématiques à Albert le Grand)

3

Notre projet vous intéresse?
Vous désirez nous aider?
Votre don via la Fondation Saint Matthieu
En donnant via la Fondation Saint Matthieu, votre don sera immédiatement
affecté à notre projet.
Grâce au statut de la Fondation, reconnue d’utilité publique, vous bénéficiez :
Si vous êtes un particulier, d’une réduction d'impôt égale à 66% du
don dans la limite de 20% du revenu imposable de votre foyer (plafond
appliqué à l'ensemble des versements effectués).
Si vous êtes une entreprise, d’une réduction d'impôt égale à 60% du
don dans la limite de 5 ‰ du chiffre d'affaires annuel hors taxe (plafond
appliqué à l'ensemble des versements effectués).
Pour plus d’informations : https://fondation-st-matthieu.org/

Comment donner concrètement ?
Par chèque
à l’ordre de Fondation St Matthieu
et envoyer ce chèque au

Collège Albert le Grand
FUNBRICKS ALG
189 rue St Genès
33000 Bordeaux
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Par internet : « J’aide mon école »
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Club robotique
FUNBRICKS ALG
Chaque semaine, une trentaine d’élèves d’Albert le grand, de la 6ème à la 1ère, se
retrouve, le mardi midi, le jeudi après-midi, durant certaines heures de technologie
ou le samedi matin pour inclure les non Albertins.
Les élèves, très impliqués, se consacrent aux matchs robotiques ainsi qu’au
différentes épreuves du concours, en salle de technologie.
Ils peuvent se rendre à l’extérieur du collège pour faire des interviews auprès des
professionnels de la thématique. Par exemple, l’année dernière, nous sommes allés
au festival de l’espace BING BANG au Haillan ainsi qu’une journée à la Cité de
l’Espace à Toulouse.
Trois équipes (plus de 20 jeunes de 11 à 16 ans) ont participé à la compétition
régionale de janvier et une équipe a été sélectionnée pour la finale France.

Les jeunes peuvent, grâce à ce projet :
Se rassembler autour d’un projet
S’investir dans une dynamique de groupe
Créer des solutions innovantes
Développer des compétences techniques,
de savoir-faire et de savoir-être
Relier la théorie à la pratique et donner du sens
Développer de la confiance en soi et ainsi se construire.
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Les épreuves du concours

F
Epreuve de robotique
Chaque équipe fait trois matchs.
le robot a 2min30 pour réaliser
le plus de missions possible.

Epreuve du projet
Chaque équipe a 5 min pour montrer au jury sa
problématique sur la thématique de l’Espace et
plus particulièrement sur les voyages dans
l’espace.
Cela doit être une solution innovante, partagée
avec des spécialistes scientifiques.

Epreuve de design
L’équipe va présenter ses choix technologiques
pour que le robot puisse réaliser les missions.
Le jury évalue la qualité et l’efficacité des
accessoires et des programmes du robot.

Epreuve d’Esprit d’Equipe
Le jury va tester la cohésion des membres de
l’équipe en les mettant face à une problématique.
Il cherchera à savoir l’historique du travail du
groupe, les compétences, l’implication et les
responsabilités de chacun.
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L

La piste avec toutes les missions
Le tapis et les missions aux couleurs de la thématique sont disponibles pour les équipes du
monde fin août, début septembre.
Chaque équipe découvre, à l’aide du cahier des charges, les contraintes et les points
attribués pour chaque mission réussie.
L’équipe ne peut toucher le robot que lorsqu’il est dans la base, en dehors de celle-ci, ce
dernier est autonome.

Le matériel robotique
Pour que tout le monde ait les mêmes chances,
les éléments électriques utilisés doivent être obligatoirement
de type LEGO MINDSTORMS.

La programmation
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La thématique cette année : En Orbite
1. Constat
Les astronautes, lors des premiers jours de leur séjour en orbite, ressente le mal de
l’espace qui correspond à notre mal des transports : nausées, vertiges…
Après plusieurs mois, il arrive également qu’ils ressentent une sorte de dépression
appelée le blues de l’astronaute dû à l’éloignement de la Terre et à l’enfermement
en huit clos.

2. Problématique choisie par l’équipe
Comment améliorer le bien être des astronautes lors de séjours prolongés dans
l’espace en vue de la conquête de la Lune puis celle de Mars?

3. Les solutions créées et réalisées par les élèves
Une pochette contenant un bracelet-montre à scratch avec des patchs en feutrine
contenant différentes huiles essentielles aux pouvoirs reconnus qui soignent
différents maux comme le mal des transports, des coups de blues comme des
odeurs rappelant l’enfance (senteur gâteau, senteur bord de mer….)

LE BLUES DE L’ESPACE

Grâce à notre solution, les astronautes pourront porter à leur poignet, un bracelet
appelé « bracelet magique » qu’ils pourront respirer en choisissant la senteur
correspondant à l’effet souhaité, selon leur envie et cela sans risquer d’abimer les
systèmes électronique de la station.
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BD réalisée par l’équipe
à l’aide du logiciel PIXTON

Grâce à vous,
notre voyage spatial
peut commencer…
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Finale FLL régionale
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Sites pour s’inspirer pour l’année prochaine

https://www.educabot.fr/first-lego-league/
https://fr.ulule.com/fll-oufti/
https://mail.hover.com/u/laurent@martens.com/
oufti/oufti_presse.pdf

