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Fiche d’activité 
Dash  
 Activité clap (le p’tit soldat) 

 Interlude Danse!!! 

 Dash l’automate (utilisant ses 

capteurs d’obstacles) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durée de l’activité :   3 séances 

Domaines scolaires visés : Cycle 3 

Nous voulons, par cette activité, que l’élève soit 

capable de faire bouger dash par des actions, 

telles que Taper dans les mains, utiliser les 

boutons sur sa tête, ou Soulever dash. 

 

 

 

Matériel nécessaire 

● Un robot Dash (par équipe/par élève) 

● Une tablette/robot  

● Application Blockly (Wonder workshop)  

Étapes de l’activité 

Activité clap
1
  

1. Faire une boucle infinie avec le bloc “Quand 

démarrer” en ajoutant le bloc “Aller à 

démarrer” au-dessous. 

2. Si on appuie sur le bouton « Jouer » (Play), 

il ne se passera rien et le programme 

continue de fonctionner jusqu'à ce qu’on 

appuie sur le bouton « Arrêt » (Stop).  Si la 

séquence se termine automatiquement 

veuillez vérifier d’avoir les bons blocs, car 

celle-ci est très importante. 

3. Ajouter le bloc vert “Quand Dash ...” au 

côté de celui de démarrage.  En appuyant 

sur ce bloc, vous pouvez choisir le type 

d'événement qui le déclenche. 

4. Sélectionner l'événement qui représente un 

claquement des mains. 

5. Ajouter une action à ce bloc, par exemple 

tourner de 90 degrés. 

6. Lancer la séquence avec le bouton vert. 

Comme il a été précédemment dit, il ne se 

passera rien, mais laisser la séquence 

s'exécuter 

7. Si vous tapez des mains, Dash devrait réagir 

et tourner de 90 degrés. 
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8. Vous avez maintenant la structure de base 

pour les actions. Vous pouvez en ajouter 

d’autres ou complexifier celle que vous 

avez.  

9. Une fois que cette activité de base est 

terminée, on peut  faire une activité simple. 

10. Demandez à l’enfant de programmer une 

petite danse improvisée (voir à la page 3) 

lorsqu'on tape des mains. Soit le faire 

tourner, les animations et les sons 

(attention à l’espace de travail). 

11. Ajouté aussi un événement qui capte si on 

soulève dash. On voudrait que les couleurs 

sur dash deviennent rouges et qu'il fasse un 

son pour dire d'être prudent. 

12. Dites aux enfants d'enlever la boucle au 

départ et d'expliquer pourquoi maintenant 

si on soulève dash il ne fait rien. 

Astuces 

Il est bien important de comprendre les notions 

d'événement pour cette activité. Il faut 

comprendre que les blocs verts qu’on ajoute 

sont un peu comme le bloc vert principal, mais 

qu’il se déclenche dans d’autres situations. 

Vous pouvez utiliser les boutons sur le dessus 

de la tête pour contrôler les déplacements de 

dash, par exemple celui du centre sert à 

avancer; et ceux autour, pour tourner.  

Faire attention à toujours garder la séquence 

Quand démarrer → Aller à démarrer afin 

d’avoir toujours une boucle à l’infinie, sinon les 

autres blocs de départ ne fonctionneront pas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Relai « capteur d'obstacles » 

Pour cette deuxième activité, si la 

programmation de Dash correspond au code si 

dessus, ce dernier mettra en action un dash qui 

procédera à un trajet indéfini, par l’effet des 

boucles et des capteurs d’objets. Cette fois-ci, 

aucune intervention humaine n’est requise. 

Dash est devenu un automate. 

1. Bien expliquer la consigne / verbaliser 

le code. Particulièrement à l’ordre des 

conditions. Concevoir un 

organigramme afin de schématiser le 

programme.  

2. Assister l’élève sans donner la réponse. 

Au besoin, un travail coopératif peut 

être envisagé.  

3. Comme défis supplémentaires, les dash 

programmés pourraient se saluer au 

passager (freiner avant la collision), etc. 
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 Interlude Danse!!! 

Dans cette activité, entre deux, les dash 

exécuteront des pas de danses. Laissons la 

créativité à l’œuvre. Or, retenons, pendant 

cette séance  ce qu’est une fonction en 

programmation, pourquoi les utilisent-on? Et 

attribuons-les à des pas de danse et à des jeux 

de lumière. 

Astuce : prendre un moment à la fin de la 

rencontre pour mettre sur élaborer un mini-

spectacle. Si le temps le permet, une danse en 

ligne.   

 

   


