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Fiche d’activité 
Dash  
 Dash à la ferme 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durée de l’activité 1 séance 

Élèves de premier cycle 

But de l’activité : Contrôler dash avec des 

actions, comme celles d’utiliser les boutons 

sur la tête du robot. 

Matériel nécessaire 

● Un robot Dash (par équipe/par élève) 

● Une tablette/robot  

● Application Blockly (Wonder workshop) 

Déroulement de l’activité
1

 

Dash à la ferme - consiste à faire émettre 

des sons d'animaux au robot Dash. 

1. Dans l'application Blockly, allez au 
menu en haut à gauche de l'écran. 
2. Si vous voulez vous faire une idée du 
programme, allez dans le menu Créer 
nouveau et sélectionnez le programme 
prédéfini Old McDonald. Puis appuyez 
sur Créer. Les élèves pourront le 
programmer eux même ou ouvrir 
directement le projet (dépendamment de 
leur niveau). 
3. Cependant, demandez aux élèves de 
regarder le programme et de prédire ce 
qui, selon eux, va se produire lorsqu'il 
sera exécuté. 
Exécutez le programme. Demandez aux 
élèves volontaires d’appuyer sur les 
boutons, d’appliquer ou de secouer Dash 
pour vérifier si leurs prédictions sont 
correctes. 
4. Demandez: « Comment pensez-vous 
que nous pourrions changer les 
gestionnaires d'évènements? ». 
Sélectionnez des élèves volontaires pour 
modifier les évènements dans les blocs 

Quand et exécutez le programme, après 
chaque modification, afin qu’ils puissent 
voir la différence. Encouragez les élèves à 
essayer également de changer les blocs 
de son afin que Dash émette différents 
sons d'animaux. 

                                                                    
1
 Activité créée par Wonder Workshop et 

traduite par Marie-Hélène Demers, enseignante à 
la CSDN. Traduction autorisée par Wonder 
Workshop. 
https://education.makewonder.com/curriculum/learn-to-code 

Astuce :  
- « Pourquoi utilisons-nous des 

évènements? ». Exemple de 
réponse: « Les évènements nous 
permettent de contrôler ce qui 
se passe pendant l’exécution de 
notre programme ». 
- « Quels sont les différents 
types de gestionnaires 
d'évènements pouvant être 
utilisés avec Dash? » 

 


