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Fiche d’activité 
Dash  
 L'exercice d'incendie 

 Le Dessinator de formes 

 Dash, l’artiste!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durée de l’activité :   3 séances 

Domaines scolaires visés : Cycle 2 

But de l’activité : Contrôler dash avec des 

actions. Dans un premier temps, l’élève se 

concentre sur le code de dash « pompier ». 

Ensuite, toute la classe va bouger et faire 

l’exercice d'incendie. La deuxième partie est 

plus calme. L’élève sera occupé à programmer 

le dessin de formes (carré, triangle, etc.). La 

dernière séance est plus créative. Elle propose 

d’utiliser la programmation  avec Dash pour 

créer une œuvre d’art   

 

 

 

 

Matériel nécessaire 

● Un robot Dash (par équipe/par élève) 

● Une tablette/robot/   

● Application Blockly (Wonder workshop) 

 

● Briques de constructions / crayon+ papier 

Étapes de l’activité           
L’exercice d’incendie 

L’activité propose d’intégrer les concepts de 

boucle imbriquée et d’interruption d’une 

boucle par une action. La simulation  

d’exercice consiste à ramasser le robot, 

quand soulevé, il se met à émettre le son 

d’une sirène de feu. L’élève doit faire le 

tour de la classe avec le dash en main ; 

éteindre l’alarme, en appuyant sur le 

bouton de la tête. Toute la classe devra le 

faire, les uns après les autres (voir l’espace).   

1. Code : Verbaliser les instructions. Faire un 

schéma des boucles au besoin.  Astuce : 

enregistrer sa propre voix au lieu de celle de 

la sirène qui pourrait déranger. Une activité 

similaire est déjà préenregistrée dans 

Blockly. 
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2. Après vous être assuré que tout le monde a 

bien compris le code, montrer l’exemple de 

l’exercice d'incendie. Avant de procéder, 

revenir sur un dernier point, expliquer 

comment arrêter la boucle (bruit) avec un 

bouton bloc Attendre ou Aller vers 

démarrer.  

Le Dessinator de formes 

Dessinons des formes avec le robot dash.  

1. Les briquelettes de construction viennent 

avec le Dash de base. On y remarque une 

extrémité en lego, mais il y a moyen de 

l’utiliser sans accessoire, sinon avec des 

bandes élastiques et des « attaches 

poubelle » (lien torsadé twist tie, voir la 

photo).   

2. Une fois parvenu à réunir le matériel, 

laissez les élèves expérimenter. Ensuite, 

passez à des activités plus structurées. Le 

cercle, le carré, le carré, le rectangle, le 

triangle, toutes ces formes en utilisant une 

boucle, le cœur, l’étoile, la lettre M, etc.  

3. Ces formes sont préenregistrées dans 

l’application Blockly (pour le formateur).    
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L’artiste!
1
   

Création d’une œuvre d’art avec Dash pourrait 

requérir l’utilisation de pinceaux et gouache 

(pour la période  d’arts plastiques), d’un crayon 

à mine attaché à l’arrière du  Dash (le ruban 

adhésif fonctionne bien à défaut d’avoir les 

blocs de construction) et d’une grande feuille 

blanche.     

1. Demander aux élèves de tracer  différentes 

figures planes en  programmant Dash. Les 

figures peuvent  se superposer.    

2. Demander aux élèves de retracer  chacune 

des figures à l’aide du crayon  plus foncé ou noir 

(voir l’image à droite).    

3. Pour la période d’arts plastiques, on peut  

suggérer aux élèves de travailler les  couleurs 

primaires et secondaires.  

Astuces : cette activité se fait très bien en 

petites  équipes.  On peut obtenir un beau 

résultat en faisant  la même activité mais en 

utilisant des pastels  secs.  Nous vous suggérons 

d’afficher le résultat  de cette activité sur vos 

murs de classe, cela  donne un très bel effet!  
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