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Médiathèque départementale d’Ille et Vilaine – Juillet 2021 

Malle Dash&Dot Fiche 2 : les premiers défis  

 

Dash

&

Dot

Niveau de 

maîtrise pour 

l’animateur : 

débutant 

 

 

 

Présentation 
Cette activité permet de découvrir le fonctionnement des 
robots et de s’initier doucement à la programmation soit en 

utilisant les cartes défis soit en utilisant l’application Go (cf l’énumération des défis 
ci-dessous proposés pas à pas dans l’application) ou l’application Blockly. 

 

Dash &dot doivent être utilisés au sol et manipulés avec précaution (pour sortir Dash 
du carton le saisir par le corps, surtout pas par la tête). Utilisation sur sol lisse et 
surface dégagée pour éviter tout choc. Bien en informer les utilisateurs. 

 

 

Type de public - 
âge 

Ressources Durée Matériel requis 

2 participants par 
kit 
Dash&Dot à partir 
de 6 ans 

Cue à partir de 11 
ans  
Groupe Enfants  
 
 

Parent – enfant  à 
partir de 6 ans 
 
 

Campus Récit (site 
canadien) 
https://campus.recit.qc.ca
/course/view.php?id=183#
section-8 

1 séance de 2 heures  
 
découvrir le matériel et son 
fonctionnement 
 
programmer en relevant les 
défis 
 
 

Fourni  
.Le jeu de cartes Défi 
en anglais 
.Le kit Dash&Dot  
.Les tablettes avec 
les applications 
Blockly et Go 
 
Non fourni  
Facultatif : le tableau 
ou paperboard 
Les photocopies des 
cartes de jeu 

 

 

Objectifs 
 

> Comprendre que les machines fonctionnent avec de l’énergie, des capteurs, des actionneurs et des 

programmes (algorithmes) 

> Programmer un robot pour de vrai  

> Être capable d’observer de manière scientifique pour en tirer des conclusions 

 

 

 

 

Les premiers défis 
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Mode d’emploi 

Pour lancer des défis  

• Avec les cartes et l’application Blockly                          +      

Utiliser le jeu de cartes Défis en anglais et lancer l’application Blockly. Les cartes défis sont classées par ordre 
de difficultés croissantes.  

La carte défi peut au choix être un défi collectif ou individuel : 

Si collectif : (traduire en langue française ou pas selon l’objectif à atteindre) le défi est annoncé à voix haute 
pour l’ensemble des enfants et expliqué si besoin. Afin que chaque groupe d’enfants dispose du défi, l’écrire 
au tableau pour ceux qui savent lire ou photocopier  l’illustration de la carte en l’agrandissant. Les enfants 
devront réaliser dans l’application Blockly le défi proposé. Dans Blockly, il est possible de paramétrer la 
langue (français) en haut à droite de l’écran avec 

Pour commencer dans Blockly choisir  :  
« Créer nouveau » puis « Créer » puis choisir les blocs de couleur indiqué sur la carte Défi. 
Proposer aux enfants ayant terminé les premiers d’aider si besoin ceux qui n’y arriveraient pas (sans pour 
autant faire à leur place). 
 
À savoir : dans l’application Blockly il existe aussi des défis pré-programmés 

• Défis par robots, chacun à son rythme avec Go : 

Chaque groupe lance sur la tablette  l’application « Go »               et réalise les défis proposés ci-
dessous

 
Défis Dot : 
 

  
- Faire un bruit de klaxon  
- Émettre un meuglement  
- Dire « Hoho »  
- Enregistrer un message et le diffuser  
 
- Allumer la moitié des lumières de son oeil  
- Mettre les oreilles en rouge  
- Mettre les oreilles en bleu  
- Mettre l’oeil en violet  
- Faire clignoter les oreilles et l’oeil  
 

 
 
 
Défis Dash :  
 

- Pivoter Dash d’un tour sur lui-même  
- Faire réaliser à Dash un tour de piste  
- Bouger la tête de gauche à droite  
- Rentrer Dash dans sa maison  

 
 
 
 
 

Liens  
Ressources pédagogiques : 

https://recitpresco.qc.ca/sites/recitpresco.qc.ca/files/Activités_Dash_Go.pdf 

https://recitpresco.qc.ca/sites/recitpresco.qc.ca/files/Activites_Dash_Blocklify4kids.pdf 

 

https://recitpresco.qc.ca/sites/recitpresco.qc.ca/files/Activités_Dash_Go.pdf
https://recitpresco.qc.ca/sites/recitpresco.qc.ca/files/Activites_Dash_Blocklify4kids.pdf

