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Malle Dash&Dot Fiche 1 : Dash visite la bibliothèque 

 

Médiathèque départementale d’Ille et Vilaine – Juillet 2021 

Dash

Niveau de 

maîtrise pour 

l’animateur : 

débutant 

 

 

 

Présentation 
Utiliser un (ou plusieurs Dash) de manière collective pour 

visiter la bibliothèque selon un parcours défini. 
Cette activité est conseillée pour débuter. Elle permet aux enfants de piloter 

Dash avec l’application Go en mode télécommande du robot et de découvrir la 
fonction d’enregistrement de sons (phrases courtes) que Dash restituera. 

 

 

Dash &dot doivent être utilisés au sol (sur un sol lisse) et manipulés avec précaution, le 
tenir par le corps (jamais par la tête). Autant que possible éviter les obstacles, ce n’est pas 
un robot prévu pour endurer les chocs. 

 

 

Type de public - 
âge 

Ressources Durée Matériel requis 

- Groupe d’enfants 
à partir de 6 ans si 
utilisation de Go 
ou Path 
12 ans si utilisation 
de l’application 
Blockly 
 

- Parent – enfant(s)   
 

Campus Récit (site 
canadien) proposant des 
vidéos explicatives de 
l’application Go : 
https://campus.recit.qc.ca
/mod/page/view.php?id=5
237 

Préparation (conception, 
installation du parcours et 
du matériel) : maximum 1h. 
 
1 séance de 2 heures ou   
2 séances d’1 heure : 
 

Séance 1 : découvrir le 
matériel avec les consignes 

d’utilisation (manipulation avec 
précautions) montrer la vidéo ou 

expliquer l’appli Go et laisser les 

enfants manipuler en mode libre 
 

Séance 2 : réaliser la visite  
( le parcours) 
 
 

Fourni  
.Le kit Dash&Dot  
.Les tablettes avec 
les applications 
Blockly et Go 
 
Non fourni  
Le petit matériel : 
feutres, ruban 
adhésif, etc. 

 

 

Objectifs 
 

> Appréhender les bases de la programmation et Programmer un robot «pour de vrai » 

> Apprendre à se repérer dans l’espace, développer ses capacités d’imagination et d’abstraction. Suivant 

les capacités de chacun utilisation des applications Go, Path ou Blockly. 

> Découvrir ou visiter la bibliothèque en étant acteur de la visite. 

  

Dash visite la bibliothèque 

 ! 
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Étapes pas à pas 

 
 Présenter le matériel puis expliquer comment utiliser Dash et Go ( précautions, mise en marche, etc.) 

 

Application                          +      

 

Lancer sur la tablette  l’application « Go » et appairer Dash. Donner les consignes d’utilisation. 

Laisser le temps aux enfants d’expérimenter librement la fonction télécommande de Go pour piloter 
Dash, se référer au lien suivant expliquant le fonctionnement : 
https://campus.recit.qc.ca/mod/page/view.php?id=5237 

Expliquer le but de l’animation qui est de faire visiter la bibliothèque à Dash.

 
Le parcours de la visite 
 
Au préalable, avoir pensé le parcours selon la taille de la bibliothèque et avoir enregistré les sons dans 
chaque robot (à faire en amont si vous le faites vous-même ou prévoir de l’expliquer aux enfants si vous 
souhaitez que ce soit eux qui le fassent) : choisir un parcours adapté, réalisable dans le temps imparti et 
qui sera utile aux enfants pour se répérer dans la bibliothèque.  
Qu’ont-ils besoin de connaître (lieux, collections, savoir être) ? Que souhaitez-vous leur faire découvrir ? 
Donner aux enfants les étapes de la visite, si besoin réaliser un plan et le leur donner, exemple possible :  
« Dash passe par l’accueil et dit bonjour (son enregistré ou à enregistrer bouton 1 ) puis se dirige vers 
l’espace jeunesse car il veut emprunter un livre sur les loups (demander aux enfants d’enregistrer le titre 
qu’ils auront choisi en appuyant sur le bouton 2), puis se regrouper avec les robots à tel endroit, à la fin 
de la lecture faites dire à Dash « au revoir » (enregistrement bouton 3) avant de le ranger en suivant les 
consignes et précautions  données, etc. ». 
Les enfants vont devoir à tour de rôle piloter Dash avec la tablette (application Go) et ainsi découvrir le 
fonctionnement,  trouver un livre sur un thème annoncé puis l’apporter, en pilotant toujours Dash, à un 
endroit désigné pour se regrouper. Peuvent être choisis des albums, contes, documentaires, c’est 
l’occasion pour le bibliothécaire d’expliquer les caractéristiques de ces ouvrages, et d’en prendre un pour 
en faire la lecture à haute voix. 
 
 
Possibilité de variantes et élargissement possible :  

- Duel entre deux joueurs/équipe sur un parcours d’obstacles chronométré si le lieu s’y prête 
(aller le plus vite possible au secteur jeunesse, trouver un titre précis et le rapporter). 

- Découvertes des livres de contes et création d’une petite histoire collectivement (conte 
détourné) après avoir fait progresser le robot sur le parcours. Exemple de réalisation à la 
médiathèque de Pouzauges : https://www.youtube.com/watch?v=zHkmMcCvoOg 

  

Liens  
Ressources pédagogiques : https://recitpresco.qc.ca/fr/pages/robotique/differents-types-de-robots-

sphero-dash-dot/les-robots-dash-dot/comment-jouer-avec-da 

https://recitpresco.qc.ca/fr/pages/robotique/differents-types-de-robots-sphero-dash-dot/les-robots-

dash-dot/des-liens-utiles 
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