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Fiche d’activité 
Dash  
 Activités Intro et Puzzle Blockly 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Durée de l’activité 1 séance 

Élèves de premier cycle 

But de l’activité : Contrôler dash avec des 

actions, d’abord, par exploration ; ensuite, le 

jeu structuré.  

 

 

.

Matériel nécessaire 

● Un robot Dash (par équipe/par élève) 

● Une tablette/robot  

● Application Blockly (Wonder workshop) 

Étapes de l’activité 

Activité introductive  

Introduction : faites une petite 

introduction de l’interface, idéalement 

avant de distribuer les robots. 

1.1 La première étape à faire en recevant le 

robot et le iPad est de connecter le robot. 

Cela se fait à partir du bouton en haut à 

droite de l’écran. ⨁ 

1.2 Le programme est constitué de blocs qui 

se retrouvent à la gauche de l’écran dans 

les différentes sections. 

1.3 Pour construire le programme, il faut 

glisser les blocs sous le bloc vert qui est 

présent par défaut dans l’aire de 

programmation à droite. 

1.4 Pour exécuter le programme, il suffit 

d’appuyer sur le bouton « Jouer » qui se 

trouve en bas à gauche de l’écran.  

1.5 Une fois cette petite introduction faite, 

distribuez les robots et laissez une 

quinzaine de minutes aux groupes pour 

qu’ils puissent essayer les différentes 

fonctionnalités. Encouragez-les à essayer 

les différentes boîtes de 

programmations. Vous pouvez passer à 

travers les équipes et leur demander ce 

qu’ils ont remarqué. 

1.6 Par la suite, faites un bref retour en 

demandant ce que les jeunes ont 

découvert. Utilisez le reste du temps 

pour faire une courte activité. La 

difficulté et la longueur dépendront du 

temps restant. 
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1.7 Voici quelques exemples d’activités que 

vous pouvez faire.  

- Le robot doit aller vers l’avant, changer 

la couleur de son œil, puis revenir à sa 

position de départ.  

- Le robot doit tourner sur lui-même puis 

dire bonjour. 

Activité Puzzle Blockly  

2.1 La deuxième activité est séparée en deux 

parties (ou peut séparer le groupe en 

deux activités). La première sera dédiée 

aux puzzles de l’application Blockly. 

Rassemblez les élèves en petites équipes 

et demandez-leur d’accomplir les 

différents Puzzles. Ils iront à leur rythme. 

Laissez-les travailler pour 15 à 20 

minutes. Il se peut que vous ayez à les 

aider pour la lecture des défis. 

 


