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Médiathèque départementale d’Ille et Vilaine – Juillet 2021 

Makey 
Makey 

Makey 
Makey 

 

  

Le piano  
 

 

Principe 
 

Piano bananes ou piano dessiné ?  Question de choix ! 

Cette activité permet de s’initier à la programmation, à la bidouille 
électronique et d’en découvrir le fonctionnement  tout en s’amusant. 

Comment ? En utilisant le Makey-Makey pour créer un piano avec des 
bananes ou à défaut de bananes avec des cuillères ou en le dessinant 

avec un crayon à papier (le graphite est conducteur). À chaque fois que la 
personne touchera l’une des bananes ou un tracé, l’ordinateur jouera la note associée. Parfait pour 
débuter avec le Makey-makey 
 
 

Objectifs de l’activité pour les participants 
 

 Découvrir les principes de base de l’électricité et de la programmation : 

comprendre ce qu’est un circuit électrique, la conductivité 

 Créer 

 S’amuser (et se régaler : les bananes resteront consommables et pourront être mangées 

ensuite en guise de goûter) 

 

 

 

Type de public - âge Ressources Durée Matériel requis 

2 participants par 
makey-makey  
 

Groupe Enfants (à 
partir de 10 ans) 
 
Ados  
 

Parent – enfant (à 
partir de 8 ans, si 
accompagné) 

Makey Makey 

Principe de fonctionnement 
https://voyageursdunumerique.org/fich
e/outil-makey-makey/ 

 
L’application piano nécessaire  pour 
bananes 

http://apps.makeymakey.com/piano/ 
 
Piano dessiné 

https://youtu.be/kNattvhyIMI 

1 séance de 35 
minutes à une 
heure maximum 
 

C’est le dessin qui 
prend le plus de 
temps 

Fourni  
.Le kit Makey-Makey  
 

Non fourni  
.Un ordinateur par kit 
.6 bananes par kit 
ou des cuillères (ou 
tout autre objet 
conducteur) 
.Une feuille et un ou 
deux crayons à  
papier par kit 

 
 

 
 
 
 
 

Niveau de 

maîtrise pour 

l’animateur : 

Débutant 

https://voyageursdunumerique.org/fiche/outil-makey-makey/
https://voyageursdunumerique.org/fiche/outil-makey-makey/
http://apps.makeymakey.com/piano/
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Les étapes pas à pas 
 
 

Le Makey-Makey (10 minutes environ) 
 

 Distribuer les kits et expliquer chaque partie du Makey-Makey.  Pour l’animateur, visionner cette 
présentation du matériel et de son fonctionnement (vidéo du Réseau Cyber-base Lacq-Orthez) 
peut aider à expliquer : https://youtu.be/5wJAdR92tW4 
 

 Tester le Makey-Makey : 
.En le connectant à l’ordinateur avec le câble USB. Lorsque le Makey-Makey est branché, au dos 
une LED  s’allume.  
.En créant un circuit électrique avec deux pinces crocodiles : si deux pinces crocodiles sont 
touchées en même temps, l'électricité passera (sans danger). Ouvrir une page de texte sur 
l’ordinateur, observer que le bouton espace est mis en route quand les deux pinces se touchent, 
et que le bouton n'est pas actionné lorsque les pinces ne se touchent pas.  
 
Le piano : bananes, cuillères ou dessiné ? (5 minutes environ) 
 

 Piano bananes ou piano cuillères : Installer les bananes, relier les pinces crocodiles de la carte aux 
bananes https://www.qwant.com/?q=piano%20bananes%20makey-makey&t=videos&client=brz-
moz&o=0:fc06b12586002aa79379fbd5d2e81f68 

 ou Piano dessiné : dessiner le piano et installer les pinces crocodiles du tracé à la carte comme 
dans la vidéo https://www.youtube.com/watch?v=CQMyf3o-xYo (pour une bonne conduction il 
doit y avoir une épaisseur suffisante de mine de plomb) 
 

 Ne pas oublier de connecter une pince croco à un emplacement de la bande Earth.  
 

 Connecter le Makey-Makey à la prise USB. Fermer les fenêtres pop-up qui s’ouvrent. 
 

Jouer (10 minutes environ) 
 Depuis l’ordinateur  se rendre sur l’application piano : http://apps.makeymakey.com/piano/ 

 Cliquer une première fois avec la souris 
Et maintenant il est temps de jouer!  
 
Ne pas oublier de prendre la pince croco reliée à la bande Earth en main pour jouer les notes.  
 

Laisser les participants tester librement (attention volume sonore élevé garanti !). Un défi peut 
être proposé,  jouer les premières notes de « Au clair de la lune »  
(Do do do ré mi ré   do mi ré ré do) 
 

 

1 

2 

3 

 ! 

Do Ré Mi Fa Sol La 

https://youtu.be/5wJAdR92tW4
https://www.qwant.com/?q=piano%20bananes%20makey-makey&t=videos&client=brz-moz&o=0:fc06b12586002aa79379fbd5d2e81f68
https://www.qwant.com/?q=piano%20bananes%20makey-makey&t=videos&client=brz-moz&o=0:fc06b12586002aa79379fbd5d2e81f68
https://www.youtube.com/watch?v=CQMyf3o-xYo
http://apps.makeymakey.com/piano/
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 Comprendre comment ça marche ? démarche scientifique avec le Wikidébrouillards,  
résumée ici : 
.Observation (que voit-on ?): Si vous tenez la terre (ou Earth) dans la main, et que vous touchez 
l'objet branché au makey-makey, le bouton sera actionné et l'ordinateur réagira en fonction du 
bouton appuyé. Si vous ne le faites pas, rien ne se passera. 
.Explication : Le Makey-Makey utilise l'électricité pour fonctionner. Lorsqu’ une pince crocodile est 
branchée dessus, du courant électrique est envoyé (en faible quantité pour que ce ne soit pas 
dangereux lors de la manipulation). Afin de faire fonctionner le bouton, il faut fermer le circuit 
électrique. Le contact entre l'objet branché et la main sert d'interrupteur au circuit : lorsque l'objet 
est touché, l'électricité passe. Sinon, il ne se passe rien.  
 

 
 
  Confirmer l’expérimentation par le jeu (10 minutes environ)  

 Pour prolonger le jeu, faire vivre l’expérience de la conductivité : remplacer les bananes ou les 
cuillères ou le piano dessiné par d’autres objets (conducteurs ou non cette fois comme par 
exemple un verre rempli d’eau et y plonger une pince makey-makey, une gomme etc.) Que 
remarque- t-on ? 
 

  Proposer par exemple aux participants de se tenir la main et de toucher à tour de rôle les objets, 
puis de toucher un vêtement (la manche) au lieu de la main, que se passe-t-il alors ? 

Explication : Si vous touchez un objet conducteur, l'électricité fera le parcours suivant en boucle : 
Ordinateur → Makey-Makey → Pince crocodile du bouton → Objet → Doig t→ Corps → Pince crocodile de 
la terre (ou earth) → Makey-Makey → Ordinateur. Le circuit est alors fermé et l’électricité passe ! Si l’objet 
n’est pas conducteur le circuit est ouvert et l’électricité ne passe plus, la boucle est interrompue. 

Mise en garde : qu'est-ce qui pourrait faire rater l'expérience ? Prêter attention aux branchements, s’ils 

ne sont pas correctement branchés, les boutons ne s'actionneront pas. Pour que l’électricité passe il est 

nécessaire d’utiliser des objets conducteurs. Penser à prendre en main la pince croco reliée à la bande 

Earth pour jouer les notes. 
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https://www.wikidebrouillard.org/wiki/D%C3%A9couvrir_la_conductivit%C3%A9_avec_le_Makey-Makey

