
Public

À partir de 6 ans

Durée

45 min à 1 h

Connexion

Nécessaire

Participants

8 maximum

Animateur·ices

1 à 2 personnes

Matériel

2 robots Dot 3 tablettes

Objectifs

S'initier à la programmation
Anticiper et vérifier un résultat
Savoir expliquer et corriger une erreur
Travailler en groupe

Dash and Dot sont des robots éducatifs. Grâce à leurs
applications de codage, ils permettent une première approche
de la programmation.
Les deux robots se reconnaissent et peuvent interagir entre
eux voire même être programmés ensemble !

Présentation

5 applications 

Dash and Dot

1 robot Dash 1 set d'accessoires



À SAVOIR
 

Dot peut être fragile : évitez de le jeter trop fort ou trop haut. Si vous
pouvez, faites en sorte de le passer de main en main sans le lancer.

1- Utilisez l'application Blocky. Connectez
Dot à l'application Blocky, suivez les
étapes de la  notice d'utilisation. 

Il est possible de modifier les sons, les
couleurs, le décompte, etc. en cliquant
sur les symboles correspondants.

Animation 1 : le jeu
de la patate chaude

2- Programmez la patate chaude grâce à
l'exemple ci-dessous :

3- Pour commencer à jouer avec les
participants, appuyez sur le gros bouton
blanc situé sur la tête de Dot et
commencez à faire des passes entre
vous. 

4- Lorsque vous entendez un bip sonore,
la manche est finie. La dernière personne
à l'avoir eu entre les mains est éliminée.

5- Recommencez jusqu'à ce qu'il ne reste
plus qu'un seul participant. 



À SAVOIR
 

Sur l'application Path, une case représente la largeur de Dash ! Cela permet de
prévoir la distance qu'il va parcourir dans votre pièce.

Accessoire Bulldozer
Objets pour former une barrière
Petits objets à ramasser
Application Path ou Wonder

Matériel supplémentaire : 

Animation n°2 : Le
clean'up challenge 

3- Laissez une zone dans la pièce
qui sera dédiée à collecter les
détritus (un coin ou une zone dans
laquelle vous réunissez les jouets
à ranger).

1- Afin de démarrer Dash, veuillez
vous référer à la notice d'utilisation
disponible.

2- Équipez Dash de son accessoire
de bulldozer, disponible dans le
pack animation Dash and Dot.

Ouvrez l'application et
commencez à dessiner sur la
tablette le chemin que vous
voulez faire prendre à Dash. 
Quand vous êtes prêts, appuyer
sur le bouton situé au sommet
de la tête de Dash ou bien
directement sur le robot de
l'application.

Sur l'application Path :

Ouvrez le mode libre de
l'application et commencez à
créer un programme afin de
nettoyer toute la pièce.
Ensuite, faites en sorte de
déplacer Dash de gauche à
droite et de le faire avancer
pour qu'il puisse tout ramasser. 

Sur l'application Wonder : 

Voyez ce que Dash fait et ajustez le
chemin afin de récolter tous les
déchets !

Commencez l'animation en utilisant
Path pour comprendre les
mouvements de Dash puis sur
Wonder pour programmer votre
nettoyage.



À SAVOIR
 

Lorsque vous créez une musique sur l'application Xylo, le robot jouera les notes en
même temps que vous les composez.

Accessoires Xylophone
Application Xylo

Matériel supplémentaire : 

Animation n°3 :
Pause musicale 

1- Afin de démarrer Dash, veuillez
vous référer à la notice d'utilisation
disponible.

2- Équipez Dash de son xylophone,
disponible dans le pack animation
Dash and Dot.

Dans le menu, cliquez sur "New
song" pour avoir accès à des
musiques pré-enregistrées. Une
fois la musique sélectionnée,
appuyez sur la flèche de droite.
Vous pouvez aussi composer
votre propre musique dans
"Empty song" !
Rajoutez des mouvements à
Dash pour qu'il danse en jouant.

Calibrez Dash dans l'onglet
"Setup & Calibration" disponible
dans le menu en bas à gauche.
Suivez les instructions.

Sur l'application Xylo : 

Utilisez Dash et son xylophone pendant
une heure du conte ou en complément
de la mallette "Éveil musical" !


