
 

 

 

 

1 
 

Médiathèque départementale d’Ille et Vilaine – Juillet 2021 

Malle Dash&Dot Fiche 3 : la veillée contée 
 

Dot

Niveau de 

maîtrise pour 

l’animateur : 

débutant 

 

 

 

 

 

Présentation 
Cette activité requiert Dot (le petit robot) et l’utilisation de l’application Wonder ainsi que 

d’avoir réalisé les deux missions du premier défi du parcours  « jeu de piste » (parcours 
d’initiation). Ensuite seulement l’accès au « Mode libre » est permis,  pour utiliser le 

programme lié à cette activité.  
Principe de l’activité : programmer Dot en enregistrant des débuts d’histoires ou des débuts de 

phrases invitant à se présenter. Dot sera passé de mains en mains et restituera ses 

enregistrements à chaque fois qu’il est secoué pour inviter celui qui l’aura dans ses mains à 

inventer une histoire ou se présenter (selon le but de l’activité). Cette activité se réalise avec 

un Dot seulement et une tablette connectée à internet. Conseil : pour cette activité 

constituer un groupe de 10 enfants maximum (10 sons enregistrables). 

 

Objectifs 
 

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

programmes 

> Comprendre que les machines fonctionnent avec des algorithmes, et qu’elles peuvent réagir à leur 

environnement 

> Programmer un robot pour de vrai 
 

 

Mode d’emploi 
                           

 

 

Cette activité se réalise avec un Dot seulement et une tablette connectée à internet. La 

tablette sert à programmer Dot, à y enregistrer les sons qui seront restitués ensuite dans le 

jeu.   

 

 Connecter le wifi puis lancer Wonder et appairer Dot : Rappel pour accéder au « mode libre » il 
faut d’abord avoir réalisé les deux premières missions du premier défi proposé dans « Jeu de 
piste ». Ceux-ci proposent un parcours pas à pas, permettant ainsi de s’initier aux différents 
blocs de programmation. 

 Choisir le « Mode libre » puis le module « Entrer une clé » pour charger le programme lié à 
l’activité. 

Pour télécharger le programme de démarrage, saisir cette clé : e9bh 

Suivre les instructions pour télécharger le programme de démarrage. 

La « veillée » contée  
ou Faire connaissance 
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 Enregistrer jusqu’à 10 sons (pour inviter à se présenter ou inviter à imaginer une histoire)  puis 

enregistrer et envoyer ce programme dans Dot. Le jeu va alors pouvoir commencer. 
 
Le groupe d’enfants s’installe en cercle et s’assoie, comme pour une veillée contée.  
Exécuter le programme, puis lancer Dot au premier joueur (enfant), afin qu’il raconte une 
histoire en utilisant le début d'histoire donnée par Dot. 
Ensuite, lancer Dot au joueur suivant, et ainsi de suite. 

 
Exemple de démarreurs d'histoire « il était une fois » : 
Un dinosaure invisible… 
Le robot microscopique… 
La princesse extraterrestre… 
Un géant … 
 
 
Essayez ces comportements et indices :  
 
 

 Ce jeu peut aussi servir à faire connaissance ou à mieux se connaître en changeant les débuts 
d’histoires en question, adaptées à l’âge des enfants, exemples :  

 
Mon prénom est … 
J’aime lire… 
Le titre de mon manga préféré est… 
Mon film préféré s’appelle … 
J’aime les histoires qui parlent de … 
Ma musique ou ma chanson préférée est … 
Ce que j’aime à la médiathèque c’est… 
Etc. 
 

 

Sources et liens  
Le site officiel : https://play.makewonder.com/challenges/ 

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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