




Plan de l’atelier
1. Niveau avec Micro:bit
2. Autoformation
3. Idées de projets
4. Utilisation du simulateur

a. Défi et partage
b. Servomoteur et extensions

5. Communication radio entre les Micro:bit
6. Saisie de données
7. Github
8. On regarde des projets et on découvre…
9. Ressources



Nous sommes curieux !

Wooclap.com/KCQPYX

Votre niveau avec Micro:bit

https://app.wooclap.com/KCQPYX?from=event-page


Pour accéder à l’autoformation  : campus.recit.qc.ca

Autoformation disponible sur Campus RÉCIT

Vos premiers pas avec Micro:bit

https://campus.recit.qc.ca/course/view.php?id=167
https://campus.recit.qc.ca/course/view.php?id=167


Premiers pas avec Micro:bit

Premiers pas

https://docs.google.com/presentation/d/1202uBqv542H9-bthPr_lof7kDZ3s39DSytWerxfzQ5s/copy?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1202uBqv542H9-bthPr_lof7kDZ3s39DSytWerxfzQ5s/copy?usp=sharing


Idées de projets

Serre automatisée Bolide saisissant

(STE et Physique)

https://robot-tic.qc.ca/serre-automatisee-microbit/
https://robot-tic.qc.ca/bolide-saisissant-microbit/
https://robot-tic.qc.ca/serre-automatisee-microbit/
https://robot-tic.qc.ca/bolide-saisissant-microbit/


Idées de projets

Dans Tinkercad:

❏ Quelle est la hauteur de votre école ?
❏ Panneau qui suit la position du soleil

Idées à développer
❏ Mesurer la force de frottement de l’air avec un parachute
❏ Mesurer des temps de déplacements d’un véhicule avec le 

capteur d’intensité lumineuse
❏ Mesurer des temps de déplacements d’un véhicule avec un 

aimant et Micro:bit
❏ Station météorologique

https://www.tinkercad.com/projects/What-Is-the-Height-of-Your-School-Building
https://www.tinkercad.com/projects/Microbit-Solar-Tracker
https://docs.google.com/presentation/d/1202uBqv542H9-bthPr_lof7kDZ3s39DSytWerxfzQ5s/edit#slide=id.g6f1587df9f_0_0
https://docs.google.com/presentation/d/1202uBqv542H9-bthPr_lof7kDZ3s39DSytWerxfzQ5s/edit#slide=id.g105e3df29d7_0_0


Comment ça se passe?



Simulateur Micro:bit

makecode.microbit.org

https://makecode.microbit.org/#editor
https://makecode.microbit.org/


Premier défi - Afficher température

❏ Si la température est plus grande que 24 °C -> Afficher la température

❏ Sinon : afficher ;-)

Partager votre projet

❏ Utiliser les commentaires dans la présente page.



Comment ça se passe?



Deuxième défi - servomoteur

❏ Si la température est plus élevée que 24 °C -> 

Servomoteur à 60°

❏ Sinon : Servomoteur à 120°

Partager votre projet

❏ Utiliser les commentaires dans la présente page.



Radio

Plusieurs projets peuvent être facilités 

par l’utilisation de la fonction radio du 

Micro:bit



Saisie de données

SANS radio AVEC radio

https://www.youtube.com/watch?v=imzGdgKm4W0&list=PLbE85KlaADWnkA2IDttAxkZjb7_xiwBm2
https://www.youtube.com/watch?v=r5vyFl2HfFw&list=PLbE85KlaADWnkA2IDttAxkZjb7_xiwBm2
https://www.youtube.com/watch?v=imzGdgKm4W0&list=PLbE85KlaADWnkA2IDttAxkZjb7_xiwBm2
https://www.youtube.com/watch?v=r5vyFl2HfFw&list=PLbE85KlaADWnkA2IDttAxkZjb7_xiwBm2


Makecode Micro:bit et GitHub

recit.org/ul/ql1 

Partager un programme et garder des traces de son évolution

http://recit.org/ul/ql1


Ressources supplémentaires

microbit.org/fr

Guide de l’utilisateur

Projets

Tutoriels de programmes Make Code

Présentation du micro:bit

Webinaire Micro:bit : MST à distance

Tutoriel de Micro:bit Classroom 

Fiche « Ressources Micro:bit »

Ressources de LEARN Québec

Padlet Microbit LEARN Québec

Des idées avec l’impression 3D

Activités Micro:bit (KCJ)

Défis TECHNO-CRÉATIFS

Autres partages

recit.cshbo.qc.ca/le-microbit/

Projet Code Club (Micro:bit)

Tout ce que je trouve sur le micro:bit ! 

(Padlet de Pascal Buch)

❏ Premiers pas avec Micro:bit

❏ Arts et robotique avec l’utilisation des microcontrôleurs 

Micro:bit et LilyPad

❏ Autres formations du RÉCIT MST

https://microbit.org/fr/
https://microbit.org/fr/get-started/user-guide/overview/
https://microbit.org/fr/projects/
https://makecode.microbit.org/
https://youtu.be/-VxP6jM3nB8
https://recitmst.qc.ca/Micro-bit-rentree-20-21
https://www.youtube.com/watch?v=3W8u4AcBcdE&feature=youtu.be
https://docs.google.com/document/d/1rv5wsR5104KlmbjM2NX6oCA67UlPa0ET12S-pkY34RA/edit?usp=sharing
https://sites.google.com/learnquebec.ca/microbit/lessonsresources?authuser=0#h.p_JNuUDB8G2P4v
https://padlet.com/ccolley8/jrhmhmqoer1mcla8
https://www.myminifactory.com/fr/search/?query=micro%3Abit&submitform=
https://kidscodejeunesse.org/fr/ressources-pour-educateurs?subject=microbit
http://www.classedesciences.com/projets-stiam.html
http://recit.cshbo.qc.ca/le-microbit/
https://projects.raspberrypi.org/fr-FR/codeclub/microbit
https://padlet.com/pascalbuch/microbit
https://campus.recit.qc.ca/course/view.php?id=167
https://campus.recit.qc.ca/course/view.php?id=285
https://campus.recit.qc.ca/course/index.php?categoryid=2
https://campus.recit.qc.ca/


ECV du RÉCIT MST

Les mercredis matins 
de 9 h à 11 h 30

recitmst.qc.ca/ecv

http://recitmst.qc.ca/ecv


Obtenir votre badge de participation JNÉ 2022

bit.ly/jne2022-microbit

https://campus.recit.qc.ca/mod/feedback/view.php?id=16707


Retour

Questions et commentaires

Merci !
equipe@recitmst.qc.ca

mailto:equipe@recitmst.qc.ca

