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Présentation de la séquence:

 Les élèves de 3ème ont déjà travaillé de façon
individuelle et en équipe dans le domaine du
design et de la créativité.

 Ils découvrent maintenant l’univers Arduino mais
il ressort après sondage qu’ils n’ont pas
beaucoup utilisé Scratch…

 Lors d’activités en demi-classe (12-15 élèves), ils
doivent s’approprier le matériel, le mettre en
œuvre et apporter des solutions à quelques
problèmes dont la difficulté va en augmentant.



Thématiques du programme :

 Imaginer des solutions pour produire des
objets et des éléments de programmes
informatiques en réponse au besoin.

 Écrire, mettre au point (tester, corriger) et
exécuter un programme commandant un
système réel et vérifier le comportement
attendu.

 Écrire un programme dans lequel des actions
sont déclenchées par des événements
extérieurs.



Déroulé de la séquence:

Question 

directrice

Activités

Démarche 

pédagogique

Conclusion / 

bilan

Ressources 
Point Méthode : Comment connecter la carte Arduino ? ; Point 

Méthode : je conçois des sytèmes automatisés

Point Méthode : Comment connecter la carte Arduino ? ; 

Point Méthode : je conçois des sytèmes automatisés

Séance 3

Comment concevoir un système automatisé et déclencher une 

action en fonction d’un événement extérieur  ?

Les élèves utilisent le matériel mis à disposition pour : faire 

varier l'intensité lumineuse d'une DEL (PWM) en fonction de la 

température mesurée et commander un servo-moteur pour 

simuler l'ouverture d'une fenêtre, aération...

Investigation / Résolution de problème

Boucles, Conditionnelles, Détection, Mesure…

Séance 2

Comment concevoir un système électronique pour mesurer 

une température et avertir ?

Les élèves utilisent le matériel mis à disposition pour : 

afficher la température mesurée par le capteur de 

température avec mBlock.

Investigation / Résolution de problème

Comment mesurer une température avec un système 

électronique ? Utilisation des variables

Comment utiliser la carte Arduino avec la carte 

Shield Grove en mode connecté ?

Les élèves découvrent le matériel et le 

mettent en œuvre  afin de commander une DEL 

en la faisant clignoter par intervalle de 0,5s…

Investigation

Comment piloter une DEL avec un bouton 

poussoir ? Rappel sur les algorithmes

Point Méthode : Comment connecter la carte 

Arduino ? ; Point Méthode : je conçois des 

sytèmes automatisés

Séance 1



Présentation du support : Servo-moteur

DEL

Capteur de 

température

Bouton poussoir



Fichiers STL disponibles sur thingiverse.com :

Arduino Uno simple case : https://www.thingiverse.com/thing:2503812

Grove Sensor Mount - Large : https://www.thingiverse.com/thing:2162279

Grove Sensor Mount - Small : https://www.thingiverse.com/thing:2162272

Nunchuck Grove Holder : https://www.thingiverse.com/thing:2830082

LCD Grove Case with camera mount : https://www.thingiverse.com/thing:2830065

Servo SG90 Barrier with bendy arm : https://www.thingiverse.com/thing:2451583

Servo SG90 Barrier : https://www.thingiverse.com/thing:2442990



Avantages de la connectique Grove :

 Un seul logiciel, mBlock, pour utiliser les cartes Arduino avec 

Shield Grove et les robots mBots

 Facilité de câblage avec les cordons Grove

 Des blocs existent pour utiliser les capteurs et actionneurs 

usuels

 Pas d’alimentation externe, alimentation via port USB



Inconvénients relevés :

‒ Peu de documentation sur les éléments Grove donc il est

parfois difficile de mettre en œuvre les capteurs et

actionneurs. La documentation officielle utilise l’IDE Arduino,

donc le langage C (cf. Doc. « Introduction to Grove »)

‒ Instabilité de la connexion USB : il faut parfois fermer mBlock

et le relancer pour rétablir la connexion

‒ Tous les capteurs ne sont pas programmables avec mBlock

(par exemple adaptateur Grove joystick Nunchuck, pas de

documentation…)

‒ Il faut utiliser mBlock 3.4.11 + Extension TS 1.4 pour avoir un

étalonnage correct du capteur de température





Pistes de réflexion possibles pour la conception 

et la réalisation de solutions :

 La hauteur sous plafond dans le parking ne permet pas

d’ouvrir complètement une barrière standard, proposer une

solution pour modifier le bras…

 Concevoir la maquette d’une trappe dont l’ouverture et la

fermeture sont commandées par le servo-moteur…

 Equiper la barrière d’un lecteur RFID pour contrôle d’accès

avec badge…



Pistes de réflexion possibles pour la conception 

et la réalisation de solutions :

 Transformer le servo-moteur en afficheur analogique sur une

plage de 15 à 35°C….



Pistes de réflexion possibles pour la conception 

et la réalisation de solutions :

 Redessiner l’objet pour distribuer des malabars….



Coût du matériel électronique pour un support :

CENTRAL MEDIA

REFERENCE DESIGNATION QUANTITE P.U.H.T. Montant H.T.

SEE4032 Cordon grove liaison 20cm 4 0,54 2,16

VTC2209 Vis 2.2x9mm 16 0,04 0,64

SEE159 Module Grove LED 5mm rouge 1 1,7 1,7

SEE148 Module Grove bouton poussoir 1 1,75 1,75

SEE137 Module Grove capteur température 1 2,7 2,7

MG90S Mini servo 9gr métal. 1 4,8 4,8

SEE4027 Cordon liaison 2 servos 1 1 1

Sous total H.T. 14,75



Chapitre 4

Cycle 4

3ème



Equipement disponible :

 Carte Arduino

 Shield Grove

 Capteurs / Actionneurs

 Un logiciel de programmation 

graphique (mBlock)



Présentation de l’équipement

 Carte Arduino



Présentation de l’équipement

 Shield Grove





Activité 1 : Comment utiliser la carte Arduino avec la 

carte Shield Grove en mode connecté ?

 Câbler le système (DEL et Bouton poussoir) en se 
référant au point méthode « pm_sysauto ».

 Connecter le kit Arduino-Grove à un PC en se 
référant au point méthode « pm_mblock2grove ».

 Ecrire un programme dans mBlock pour faire 
clignoter indéfiniment et par intervalle de 0,5 
seconde la DEL.

 Ecrire un programme pour allumer la DEL quand on 
appuie sur le bouton poussoir et l’éteindre quand on 
le relâche.



Activité 1 : Comment utiliser la carte Arduino avec 

la carte Shield Grove en mode connecté ?

Synthèse :



Activité 2 : Comment concevoir un

système électronique pour mesurer une

température et avertir ?

 Câbler le système (DEL et capteur de température)

en se référant au point méthode « pm_sysauto ».

 Connecter le kit Arduino-Grove à un PC en se

référant au point méthode « pm_mblock2grove ».

 Ecrire dans mBlock le programme qui permet

d’afficher la température mesurée par le capteur.

 Modifier le programme pour que la DEL s’allume si

la température mesurée dépasse les 30°C sinon

elle reste éteinte.



Activité 2 : Comment programmer un 

capteur de température ?

 Rappel sur les variables :

Pour lire et afficher une valeur, il faut d’abord la lire, 
puis il faut l’enregistrer dans une variable, enfin il 
faut l’afficher.

On dit qu’il faut affecter la valeur lue dans une 
variable. Dans mBlock, il faut créer la variable et 
utiliser la commande « mettre à ».

On crée les variables en fonction des capteurs 
qu’on veut utiliser.



Activité 2 : Comment programmer un 

capteur de température ?

Synthèse :



Activité 3 : Comment commander un système et 

faire varier l’intensité lumineuse de la DEL en 

fonction de la température mesurée ?

Matériel à utiliser



Activité 3 : Comment concevoir un système

automatisé et déclencher une action en fonction

d’un événement extérieur ?

 Vous allez concevoir un système automatisé comportant un
thermomètre à affichage numérique qui gère l’ouverture ou la
fermeture d’une trappe d’aération en fonction de la température.

 Fonctionnement du système de mesure :

Le système se met en marche quand on appuie sur le bouton poussoir.
Il s’éteint quand on appuie une deuxième fois sur le bouton poussoir.

Le système doit :

 Mesurer la température de la pièce.

 Si la température mesurée est inférieur à 25°C alors éteindre la DEL
et fermer la trappe (servo-moteur à 0°).

 Si la température mesurée est comprise entre 25°C et 30°C alors
allumer la DEL rouge à 50% et fermer la trappe (servo-moteur à 0°).

 Si la température mesurée est supérieur à 30°C alors allumer la DEL
à 100%, jouer une alerte et ouvrir la trappe (servo-moteur à 90°).



Activité 3 : Comment concevoir un système

automatisé et déclencher une action en

fonction d’un événement extérieur ?

Synthèse :



Synthèse du chapitre 4



Synthèse du chapitre 4



Activité 4 : Préparation DNB

Eclairage crépusculaire :



Activité 4 : Préparation DNB


