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Déroulement
● Qu’est-ce qu’un Micro:bit?
● Survol de notre expérimentation 
● Le Micro:bit et la programmation par bloc avec 

Makecode.org
● Micro:bit 101 - les premiers pas
● Aller plus loin
● Ressources

https://monurl.ca/microbit


Vous n’êtes pas encore 
arrivés mais vous êtes 

plus proche qu’hier.



Qu’est-ce qu’un Micro:bit?



Projet pilote - début en 2018-2019, 
deuxième année 2019-2020 avec 

5 écoles - 
3 écoles primaires et 2 secondaires

13 profs, 22 groupes
du 3e cycle primaire et du 1er cycle sec.

2 CS - Lester-B.-Pearson 
et Sir-Wilfrid-Laurier























Micro:bit
programmation par 

bloc



Le Micro:bit 101

https://makecode.microbit.org

https://makecode.microbit.org


Voici quelques défis pour démarrer avec son Micro:bit. Vous pourrez 
par la suite « créer/inventer » d’autres défis en lien avec votre 
discipline.

Défi 1 : Je m’identifie! Afficher son nom sur le Micro:bit

Défi 2 : On danse! Animer un personnage

Défi 3 : On fait la fête! Connecter et allumer une DEL au Micro:bit

Défis 101



Lien vers les défis

Défis à trois niveaux en français et en anglais

http://bit.ly/2MlPClJ

http://bit.ly/2MlPClJ


Des défis à tous les niveaux
● Connecter une DEL au micro:bit
● Connecter un Buzzer Piézo au micro:bit

● Connecter une DEL RVB au micro:bit
● Connecter un servo-moteur
● Capteur de mouvement PIR

● Capteur de température et DEL
● Capteur de lumière - DEL qui s’allume dans le noir
● Accéléromètre - DEL clignotante
● Accéléromètre - L’alarme DEL
● Accéléromètre - Le compteur de pas



● Idées du site officiel : https://microbit.org/fr/ideas/ 
● Autres ressources et idées : https://codeclubprojects.org/fr-FR/microbit/ 
● Application pour les mobiles : https://microbit.org/fr/guide/mobile/ 
● Micro:bit et Scratch 3 : 

https://cleoqc.wordpress.com/2018/07/29/utiliser-le-microbit-avec-scratch-3/ 
● Projets sur Scratch : https://scratch.mit.edu/search/projects?q=micro%3Abit 
● Micro:bit et imprimante 3D : 

https://www.myminifactory.com/fr/search/?query=micro%3Abit&submitform= 

Aller plus loin

https://microbit.org/fr/ideas/
https://codeclubprojects.org/fr-FR/microbit/
https://microbit.org/fr/guide/mobile/
https://cleoqc.wordpress.com/2018/07/29/utiliser-le-microbit-avec-scratch-3/
https://scratch.mit.edu/search/projects?q=micro%3Abit
https://www.myminifactory.com/fr/search/?query=micro%3Abit&submitform=


Ressources

● Notre site labo créatif Open Creative Space 
● Nos activités Micro:bit 
● Notre site Micro:bit 

http://blogdev.learnquebec.ca/opencreativespace/
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1OVmLoCBjXx8mewb2x0es0jodrPpbpm32
https://sites.google.com/learnquebec.ca/microbit/home


https://ocs.learnquebec.ca

https://hosted.learnquebec.ca/opencreativespace/

