
Activités de base pour débuter avec Dash  
 

Voici une progression de petites activités simples qui évoluent en niveau de 
difficulté graduellement permettant ainsi de bien découvrir Dash et de bien 
l’utiliser. 
 

1) Travailler le vocabulaire de l’application Blockly avec 
l’enseignante d’anglais.  Comprendre surtout les blocs dans 
AVANCER etREGARDER.   

 
2) Réagir physiquement aux commandes dans la classe comme si nous étions un robot 

Dash. Par exemple, les élèves doivent bien faire la différence entre BOUGER et 
REGARDER, bien différencier DROITE et GAUCHE. Inviter les élèves à 
comprendre où sont situés ces blocs de mouvements dans les commandes sur 
l’application.  

 
3) Dans un plus grand local, comme le gymnase ou un corridor, en équipe de 2, faire 

déplacer les robots tous en même temps en utilisant les blocs de commandes 
AVANCER/RECULER et REGARDER dans Blockly.  Puis, demander de faire tourner 
le robot à droite ou à gauche avec les blocs TOURNER 

 
4) Toujours dans un grand local, continuer d’utiliser des blocs de déplacements pour 

le robot.  Ajouter ensuite des blocs REGARDER, comme par exemple, demander 
que le robot bouge la tête pour faire NON.  Ainsi, les élèves se familiarisent avec les 
blocs dans l’application.  On peut aussi ajouter un défi, comme trouver comment 
changer la couleur des oreilles du robot.  Il faudra trouver les blocs LUMIERES.  

 
5) Faire déplacer les robots dans un labyrinthe ou un parcours en utilisant seulement 

les blocs AVANCER afin que les élèves comprennent les notions de distance et de 
direction avec ces blocs.  Ils comprendront ainsi qu’on peut changer la distance 
avec les blocS.  Laisser les élèves explorer et chercher des solutions avant de les 
aider. 

 
6) Pour les équipes plus avancées, ajouter des défis dans les déplacements.  Coller un 

post-it dans le parcours pour identifier le défi.  Par exemple, on pourrait leur 
demander de changer de couleur, de regarder vers le haut, de faire un bruit, etc. 
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