
ARAIGNNEE contre MOUCHE 
durée : 60' 

Objectif du défi : 
 
L’araignée (thymio déguisé en araignée, dessus de couleur violette) doit rattraper la mouche 
(thymio déguisé en mouche, dessus de couleur bleue) pour l'attraper. 
 
Niveau de difficulté : élevé (plutôt réservé aux CM2) 
 
Déroulement : 
 

1ère partie (30’) : préparation des déguisements des deux thymios 
 
On travaille par groupes de 4 (2x2 élèves). Ils doivent suivre les consignes données dans les 
documents joints (notices et découpages des deux insectes : découpages des corps des deux 
insectes, réalisation des pattes de l’araignée, accroche avec du scotch des deux insectes sur 
Thymios, réalisation des mécanismes de mouvement des pattes et des aimes avec les légos) 
pour fabriquer le déguisement d'araignée et de mouche pour leurs deux thymios.  
 
NB : La liste des éléments légos nécessaires pour les deux montages est donnée dans chaque 
notice (araignée / mouche) 
 

2ème partie (30’) : la programmation et le jeu  
Chaque groupe de 2 élèves doit préparer le programme de la mouche où de l’araignée : 

• L'araignée doit suivre la ligne noire sur la toile en avançant le plus rapidement 
possible. Si elle rattrape la mouche (capteur de devant qui détecte la mouche, ou 
capteur de choc quand elle cogne la mouche), elle s'arrête, passe en rouge, et fait un 
bruit pour signifier qu'elle a gagné 

• La mouche doit se déplacer librement sur le tapis, en évitant de toucher les obstacles 
(murs du bord du tapis). Si le montage des ailes a bien été fait, les deux ailes vont 
régulièrement venir « allumer » le capteur de proximité du côté correspondant, et cela 
devrait faire tourner la mouche, ce qui va lui donner au final un déplacement pseudo 
aléatoire. Si la mouche voit que l'araignée l'a rattrapée (choc), elle s'arrête, passe en 
rouge, et fait un bruit pour dire qu'elle a perdu 

 
• Variante 1 : mettre plusieurs mouches pour une araignée pour voir qui va se faire 

attraper ! Puis changer l’araignée et recommencer. 
 

• Variante2 : si les deux groupes ont fini assez vite, leur demander de programmer 
l'autre animal à leur tour. 

 

3ème partie : activités débranchées 
• Réalisation d’un film : on peut filmer les activités de la partie 2, et de demander aux 

élèves de faire un petit film à partir des différentes séquences vidéos 



• On peut enregistrer les programmes mouche et araignée des différents groupes, puis 
les examiner en classe pour une mise en commun, et trouver les bonnes astuces, et les 
problèmes. 

 
Documents externes : 
 

• les fichiers .pdf des découpages pour les déguisements araignée et mouche : 
◦ spider-decoupe.pdf 
◦ mouche-decoupe.pdf 

 
• les fichiers .pdf des notice pour réaliser les déguisements en araignée et en mouche : 

◦ spider-notice.pdf 
◦ mouche-notice.pdf 



Exemple de correction – Araignée  
 

 



Un exemple de correction – Mouche  

	


