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LE CONTEXTE

• L'U.E.M.A. (Unité d'Enseignement Maternelle Autiste) est un dispositif médico-social 
rattaché administrativement au S.E.S.S.A.D. Autisme de l’ADAPEl de la Meuse, intégrée 
dans l’école maternelle Edmond LAGUERRE à Bar-Le-Duc. 

• L'U.E.M.A accueille 7 enfants âgés de 3 à 6 ans, porteurs de Troubles du Spectre de 
l'Autisme (TSA) 

• Une équipe pluridisciplinaire  

• L'U.E.M.A. a pour objet principale de mettre en place, un cadre spécifique et 
sécurisant permettant de moduler les temps individuels et collectifs (au sein de l’unité 
et au sein de l'école) autour d'un projet Individualisé Accompagnement (PIA) 

L'accompagnement et le soutien des familles font partie intégrante du projet de l'enfant.



QU'EST-CE QUE L'AUTISME ?

• Autisme ? Trouble autistique ? Spectre autistique ? TED ? TSA ? 

• Enfant dans sa bulle... 

• Enfant surdoué, Rayman .. 

Qu'en pense un autiste ?

https://youtu.be/VsBte6SGEno


LE ROBOT COZMO ?

• COZMO est un petit robot  interactif doté d'intelligence 
artificielle.  

• La prise en main est rapide. 

• On interagit avec lui à travers une application fonctionnant 
sous iOS, Android ou Kindle. 

• Il peut être un jouet autonome mais via l'application on a 
accès à diverses commandes.  

• Des jeux dans lesquels on défie COZMO avec des petits 
cubes interactifs.  

• Il existe également un mode explorateur qui permet de 
le diriger à distance 

• Enfin, il y a le "Code Lab". C'est un mode qui permet de 
programmer mode à l'aide d'un langage par brique

https://youtu.be/LB6dA8loeFo


LE PROJET D’EXPÉRIMENTATION

• Hypothèse : l’utilisation d’un robot interactif avec des 
enfants porteurs de troubles du spectre autistique 
pourrait les aider à mieux communiquer. 

• L’expérimentation : 

• Le robot choisi : COZMO, c’est un robot qui peut 
interagir via une application sur tablette et 
smartphone 

• Les modalité d’expérimentation :  seuls deux modes 
du robot ont été expérimentés, le mode "temps libre 
de COZMO", le mode " COZMO en action" et les 
mini-jeux de l'écran d'accueil. 

• Les élèves étaient en tout petit groupe voir en 
situation duelle avec l'enseignante 

• Voici une petite vidéo illustrant cette expérimentation

https://vimeo.com/324323069


PREMIER BILAN D'ÉTAPE DE L’EXPÉRIMENTATION
Points négatifs : 

• Taille du robot 
• Voix du robot 
• Il faut un grand écran pour interagir via l'application (tablette de préférence) 
• Robot bavard 
• Configuration pour interaction directe compliquée 
• Revoir le vocabulaire d'interaction 
• Condition d'interaction contraignantes (lumière, ...) 
• Petits bugs pouvant gêner la compréhension des consignes. 
• Long pour se mettre en action 
• Les jeux sont difficilement abordables avec ces élèves



BILAN D'ÉTAPE DE L’EXPÉRIMENTATION (SUITE)
Points positifs : 

• La mobilité du robot accroche bien l’attention des élèves. 
• Permet aux élèves de se décentrer, se « mettre à la place de ». 
• Les lumières et les déplacements captent bien l’attention des enfants. 
• Les mouvements sont saccadés et les changements d'émotions ou de mouvements sont 

nets 
• Les chansons enfantines sont faciles à reconnaitre 
• Les jeux sont variés et peuvent convenir à différents niveaux.  
• COZMO est solide... 
• Travailler avec COZMO fonctionne bien sous forme de récompense.  

Conclusion : 

• Les élèves sont intéressés parce que COZMO bouge, s'illumine et il est manié comme le 
serait un animal.  

• C'est un robot qui demande un petit peu de patience et de l'attention pour comprendre 
les consignes (paroles légèrement déformées et pas forcément compréhensibles au 
premier abord). 


