
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                         1 
 

Malle Dash&Dot Fiche 4 : Cue et son utilisation 
 

Médiathèque départementale d’Ille et Vilaine – Juillet 2021 

Cue
Niveau de 

maîtrise pour 

l’animateur : 

débutant 

 

 

 

 

 

 

Présentation 
 
Cue est le nouveau robot de Wonder Workshop, destiné à des enfants âgés de 11 ans et plus. Tout comme 
Dash&Dot, il est programmable grâce à une application qui lui est dédiée, intitulée  

Cue by Wonder workshop, disponible en anglais uniquement sous IOS ou Android  
 
 
 

Au démarrage Cue est personnalisable, 4 personnalités très différentes sont proposées. En fonction de l’avatar 
choisi, Cue aura accès à différents talents et comportements, comme un véritable être humain. 

 
Zest : charmeur(se). Zest s'attaque aux problèmes avec sophistication et style. Sous pression il sait conserver 

son sang froid sans nul autre pareil. 

Pep : dynamique. Pep est un aventurier réfléchi et geek. Il fait preuve d’un enthousiasme sans bornes pour 

apprendre de nouvelles choses. 

Smirk : espiègle. Smirk est un instigateur sage avec beaucoup de charme. Aime jouer avec le système pour une 

bonne cause. 

Charge : courageux(se). Charge est courageuse et compatissante. Aime les séances de stratégie et les haïkus. 

 

 

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 
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Mode d’emploi 
 

Lancer l’application et appairer le robot Cue. Choisir l’avatar puis choisir le programme. 

L’application Cue by Wonder Worshop propose 3 modules différents : Create, Control ou Code. 

 
 

 Le programme Create : correspond au mode libre et permet de programmer avec des commandes visuelles

   
 Le programme Code : permet de programmer avec des blocs de code comme dans scratch ou blockly 

   
 Le programme Control : est une télécommande de Cue 

          
 

 Le « chat » : Il existe aussi une fonction « chat » qui permet à l’utilisateur de converser avec Cue  

   
 

Sources et liens  
Le site officiel (en anglais) : https://www.makewonder.com/robots/cue/ 

Ou https://www.makewonder.com/robots/cue/#inspire 

Liens utiles : https://www.generationrobots.com/fr/402900-robot-p%C3%A9dagogique-

cue.html?utm_source=Doofinder&utm_medium=Doofinder&utm_campaign=Doofinder 

   

https://www.makewonder.com/robots/cue/

