
Matériel nécessaire :

Liaison 
Ecole-Collège

Robotique  
Activité 1

Défi Programmation n°1 :
Comment programmer des actions ?

   Ce que tu vas apprendre à faire :
 - Découvrir et utiliser un « langage » de programmation
 - Programmer des actions. 
 - Enregistrer un « algorythme » de programmation.
 - Comprendre la notion de « Signal de Sortie Numérique » 

Microcontrôleur 
« ARDUINO Uno »

Module GROVE
« Base Shield »

Module GROVE
« DEL Rouge » Câble USB

 Durée de l'activité : 
 1 heure

 Poste Informatique :
 2 élèves par poste

 PARTIE 1 : Le câblage des composants



2-1
 Démarrez le logiciel de programmation « ARDUINO »
 
 Sur le Bureau cliquez sur le raccourci :  

 Le logiciel démarre …..                 
                  

2-2 Démarrez le Module de Programmation Graphique « ARDUBLOCK »

Dans la barre d'Outils cliquez sur « Outils » puis « Ardublock Education » 
                       
                  

1-3

La fenêtre de 
programmation graphique 
« Ardublock » apparaît :

 PARTIE 2 : Démarrer le logiciel de programmation 



 PARTIE 3 : Programmer la Sortie Numérique D3 (Allumer une DEL)

3-1  Utilisez les « menus » à gauche de l'écran afin de construire le « programme graphique » 
 ci-dessous

 
 Retrouvez les « Blocks »  à utiliser et cliquez dessus. 
 Gardez le bouton du « clic gauche enfoncé »
 Déposez le bloc dans la partie graphique à droite 
 Emboîtez les blocs (un signal sonore indique l'assemblage des blocs) 
          
                  

3-2  Téléversez le programme vers la carte ARDUINO                

3-3 Une fenêtre apparaît  si vous souhaitez « Enregistrer… »

Cliquez sur « Annuler »              

+

_



     Quand le Téléversement est terminé un message apparaît ici

Si le téléversement a échoué…….
il faut à nouveau cliquer sur : « Téléverser vers l'arduino »       

3-4
Enfin pour terminer le téléversement, il faut Cliquer sur :

« Outils » puis sur « Port »

Et sélectionner le port « COM » correspondant à la 
Carte « ARDUINO / Genuino Uno »

(souvent le COM avec le chiffre le plus grand…..).

3-5

3-6

 LA DEL S’allume BRAVO ! Modifiez le programme pour l’éteindre 



Pour faire clignoter la DEL il faut alternativement lui demander de s’allumer puis de s’éteindre.

Pour faire durer une action il faut ajouter un bloc TEMPS qui précise combien de temps doit 
durer l’action :

Le fonctionnement à programmer est 
décrit par ce  ce schéma appelé un LOGIGRAMME

Vous allez maintenant programmer le clignotement de la DEL :

Utilisez les blocs se trouvant dans les 3 rubriques du MENU 

MENU 

Transférez la nouveau programme et observez le bon fonctionnement :

 PARTIE 4 : Faire clignoter une DEL

DEBUT

ALLUMER LA DEL D3

ATTENDRE 1 SECONDE

ETEINDRE LA DEL D3

ATTENDRE 1 SECONDE

4-1

4-2



 PARTIE 5 : Questions INVESTIGATION – Répondre sur votre Fiche Investigation


