Guide de
démarrage rapide
KUBO CODING+

KUBO est le premier robot éducationnel au monde fondé sur un système de
réflexion, conçu pour que les élèves soient transformés de consommateurs passifs
de technologie en créateurs engagés. En simplifiant des concepts complexes par
des expériences sur le tas, KUBO enseigne le codage aux enfants avant même
qu’ils ne sachent lire et écrire.
KUBO et l’unique langage de programmation TagTile® posent les fondations pour
la maîtrise de l’informatique des enfants âgés de quatre à plus de dix ans.

Démarrage
Le présent guide de démarrage rapide explique ce
que votre kit KUBO Coding+ contient et fournit
des exemples sur la manière de faire fructifier les
capacités de programmation de vos élèves.
Pour utiliser ce kit, un kit de codage simple KUBO
ou un pack de 4 sera nécessaire.
CE QUE CONTIENT LA BOÎTE
Le kit KUBO Coding+ inclut 36 TagTiles
rangés dans un pratique plateau de
tri. Les blocs fournissent une vaste
variété d’options de commande
supplémentaires, incluant distances,
directions, vitesses et durées variables.
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TagTiles® KUBO
Coding+

Le kit KUBO Coding+ permet de faire évoluer vos élèves des
techniques de programmation très simples aux techniques
les plus complexes. Lors de l’introduction de concepts
simplement étape par étape, vos élèves acquerront la
confiance nécessaire pour expérimenter et explorer les
possibilités infinies qu’offre le codage avec KUBO.
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Vous verrez deux sections dans votre kit KUBO Coding+ :

Section

TagTiles®

ATTENDRE 2 SECONDES, ATTENDRE 5
SECONDES OU ATTENDRE 10 SECONDES
Ces TagTiles feront attendre KUBO pendant
la durée spécifiée puis KUBO avancera
d’une étape en avant. Il est possible
d’utiliser ces blocs dans un trajet ou une
fonction. Il y a un bloc de chaque type.
AVANCER LENTEMENT, AVANCER À
VITESSE MOYENNE OU AVANCER À
HAUTE VITESSE
Ces TagTiles pilotent la vitesse de
déplacement de KUBO. Il est possible de
les utiliser dans un trajet ou une fonction.
KUBO se déplacera en avant x1 à la
vitesse indiquée. Il y a un bloc de chaque
type. Le TagTile de vitesse moyenne est
la vitesse normale de KUBO.
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Le réglage de la vitesse est maintenu
jusqu’à ce que KUBO soit démarre
l'enregistrement d’une nouvelle fonction,
soit ait exécuté des fonctions, soit ait
redémarré.

RETOUR EN ARRIÈRE
Avec ce TagTile, KUBO se déplacera en
arrière d’une étape. Ces blocs sont au
nombre de quatre. Il est possible d’utiliser
un tel bloc dans un trajet ou une fonction.
FAIRE DEMI-TOUR
Avec ce TagTile, KUBO fera un demitour complet puis avancera d’une étape.
Ces blocs sont au nombre de deux. Il est
possible d’utiliser un tel bloc dans un trajet
ou une fonction.

Section

TagTiles
AVANCER x2, x3 OU x4
Ces TagTiles détermineront la distance
de marche avant de KUBO, deux
fois, trois fois ou quatre étapes en
un unique mouvement. Il y a deux
blocs de chaque type. Il est possible
d’utiliser ces blocs dans un trajet ou
une fonction.

TOURNER À 90 OU 180 DEGRÉS, À
GAUCHE OU À DROITE
Avec ces blocs, KUBO va simplement
tourner le nombre spécifié de degrés
vers la gauche ou vers la droite.
Ces blocs peuvent uniquement
être utilisés au sein d’une fonction
car ils doivent être suivis par un
TagTile de mouvement (en avant à
droite, à gauche, demi-tour etc.).
Il y a deux blocs de 90 degrés de
chaque type respectivement et un
bloc de 180 degrés de chaque type
respectivement.
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FONCTION D’ENREGISTREMENT
ET DE LECTURE VERT / ORANGE
Ces TagTiles® fonctionnent de la
même manière que les blocs de
fonction d’enregistrement et de
lecture bleus et rouges dans le
kit de codage KUBO. Fournir des
blocs fonctionnels supplémentaires
dans de nouvelles couleurs aide les
élèves à distinguer et à se souvenir
d’une variété de routines et de
sous-routines.
Il y a deux blocs fonctionnels verts
et deux blocs fonctionnels oranges
de chaque fonction de lecture
et d’enregistrement dans KUBO
Coding+.

Note : à la différence des
blocs fonctionnels de
lecture rouges et bleus,
les blocs fonctionnels
verts et oranges ont des
connecteurs sur les quatre
côtés ce qui signifie qu’ils
peuvent aussi être utilisés
comme une sous-routine
dans un trajet.
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TagTiles fonctionnels
d’enregistrement

TagTiles fonctionnels
de lecture

Exemples de programmes
utilisant KUBO Coding+
Les exemples suivants montrent comment utiliser les TagTiles
KUBO Coding+ lors de la programmation de trajets, de
fonctions, de sous-routines et de boucles.
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Programmation de trajets
avec KUBO Coding+
Ne pas oublier : les trajets sont les niveaux de programmation les plus
simples, contrôlant les mouvements de base.
Avec les nouveaux TagTiles®, KUBO peut naviguer de manière plus
élaborée. Par exemple, utiliser les TagTiles d’attente et de vitesse pour
travailler avec les concepts de temps. Les TagTiles Retour en arrière
et Demi-tour permettent à KUBO de retracer sa route. Ceux-ci sont
utiles pour des exercices dans lesquels KUBO peut être chargé de
déplacer des objets.

Accéder à la licence de codage sur
www.kubo.education pour une série de
plans d’enseignement et d’activités qui
mettent au défi les élèves d'améliorer
leurs capacités de programmation en
utilisant les TagTiles KUBO Coding+.
Vous pouvez aussi regarder nos brefs
tutoriels vidéos sur le site Web.
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Programmation de fonctions
avec KUBO Coding+
KUBO Coding+ est livré avec deux kits fonctionnels. Cela signifie qu’il
est possible pour KUBO de mémoriser et d’exécuter jusqu’à quatre
fonctions enregistrées lors de l’utilisation de TagTiles KUBO Coding et
KUBO Coding+.
Utiliser les TagTiles de virage à 90 degrés et 180 degrés pour
programmer KUBO pour tourner sans avancer. Se souvenir que ces blocs
peuvent uniquement être utilisés au sein d’une fonction. Par exemple,
créer une fonction pour KUBO pour regarder d’un côté à l’autre avant de
traverser la rue.

Exécuter la séquence en
plaçant KUBO sur le TagTile
fonctionnel de lecture orange.

Ne pas oublier : les fonctions
combinent des éléments
de code individuels en une
séquence mémorisée. Les
blocs fonctionnels permettent
aux élèves d’enregistrer des
séquences de sorte à pouvoir
les utiliser aussi souvent que
nécessaire.
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Programmation de sousroutines avec KUBO Coding+
Le kit de fonction KUBO Coding+ est fourni avec quatre TagTiles
fonctionnels de lecture. Cela signifie qu’il est possible d'exécuter
des fonctions à plusieurs reprises au sein d’une fonction ou d’une
séquence. Cela permettra aux élèves de réaliser une optimisation
encore supérieure du code, impliquant une compréhension plus
profonde du codage.
SOUS-ROUTINE 1

SOUS-ROUTINE 2

Accéder à la licence de codage sur
www.kubo.education pour une série de
plans d’enseignement et d’activités qui
mettent au défi les élèves d'améliorer
leurs capacités de programmation en
utilisant les TagTiles KUBO Coding+.
Vous pouvez aussi regarder nos brefs
tutoriels vidéos sur le site Web.
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SOUS-ROUTINE 3

Faire mémoriser à KUBO les trois sousroutines au sein des blocs fonctionnels
d'enregistrement oranges et d’utiliser un bloc
fonctionnel de lecture orange pour l’exécution.

Ne pas oublier :
une sous-routine
est une séquence
de code au sein
d’une séquence
de code.
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Programmation de boucles
avec KUBO Coding+
L’utilisation de boucles avec les TagTiles KUBO Coding+ permet
d’étendre un programme de diverses manières. Par exemple, faire
exécuter à KUBO un trajet carré, en utilisant la boucle suivante :

Exécuter la séquence
en utilisant le TagTile
fonctionnel de lecture vert.

Ne pas oublier : Les boucles
sont utilisées pour créer des
programmes plus efficaces car les
séquences de commandes peuvent
être répétées. Il s'agit d’un élément
importante pour le développement
de la compréhension des élèves
sur la manière d’optimiser le code.

Accéder à la licence de codage sur
www.kubo.education pour une série de
plans d’enseignement et d’activités qui
mettent au défi les élèves d'améliorer
leurs capacités de programmation en
utilisant les TagTiles KUBO Coding+.
Vous pouvez aussi regarder nos brefs
tutoriels vidéos sur le site Web.
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Les plans d'enseignement
de licence de codage
La licence de codage, disponible à la visualisation ou au
téléchargement sur
www.kubo.education, inclut :
•

Quatre plans d’enseignement composés de 16 activités qui
initient les élèves aux trajets, aux fonctions, aux sous-routines et
aux boucles en utilisant les kits de codage KUBO,

•

Et un plan supplémentaire de trois leçons composé de 12
activités qui développent les capacités de programmation des
élèves en utilisant les kits KUBO Coding et KUBO Coding+.

CHAQUE PLAN D’ENSEIGNEMENT INCLUT :
•

Des illustrations 3D agréables et enjouées que les élèves vont
adorer

•

Des amorces d’histoires pour stimuler leur motivation et leur
engagement

•

Des fiches de travail à télécharger

•

Des cartes de tâches pour encourager l’apprentissage auto-dirigé

•

Un certificat de licence de codage qui suit aussi les progrès

•

Des idées d’évaluation et d’extension

•

Un guide de l’enseignant à imprimer

WWW.KUBO.EDUCATION
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Progression
Coding+
Trajets
Plan
d'enseignement
KUBO Coding+ 3
Plan
d'enseignement
KUBO Coding+ 2

Utiliser de
nouveaux
mouvements
tels que des
virages à 90 et
180 degrés, des
temporisations,
la vitesse etc.

Fonctions

Sous-routines

Boucles

Conception de programmes avancés en utilisant la
gamme totale des TagTiles pour répondre à des critères
spécifiques et pour développer des solutions créatives
Création et exécution de trajets, fonctions, sous-routines
et boucles de plus en plus élaborés pour résoudre une
variété de problèmes

Plan
d'enseignement
KUBO Coding+ 1

Revoir des trajets, des fonctions, des sous-routines et des boucles en utilisant
de nouveaux TagTiles de mouvement

Plan
d'enseignement
KUBO Coding 4

Introduction des boucles, conception et test de séquences, incluant l’utilisation
de fonctions et sous-routines pour résoudre des tâches spécifiques

Plan
d'enseignement
KUBO Coding 3

Introduction des sous-routines - Transformer une fonction
en une sous-routine
Utilisation de fonctions et de sous-routines pour planifier
une série d'actions qui composent une histoire

Plan
d'enseignement
KUBO Coding 2

Création et mémorisation de trajets
en utilisant des fonctions

Plan
d'enseignement
KUBO Coding 1

Introduction des
mouvements de
base
Avancer, aller
à gauche, aller
à droite pour
programmer des
trajets

Les élèves peuvent démarrer KUBO à tout degré depuis K-5 et
développeront leurs capacités de codage en continu à un rythme
déterminé par l’enseignant.
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Si vous avez déjà acquis de l’expérience dans l’utilisation de KUBO, et
si vous avez maintenant ajouté KUBO Coding+ à vos ressources, vous
pouvez démarrer un plan d’enseignement KUBO Coding+ 2.
Si vous êtes un néophyte et que vous avez acheté l’ensemble complet
(les kits KUBO Coding et KUBO Coding+), vous pouvez soit :
A Démarrer avec le plan d'enseignement KUBO Coding 1 et aller
jusqu’au plan d’enseignement 4, puis ignorer le plan d’enseignement
KUBO Coding+ 1 et passer directement aux leçons 2 et 3
B

Ou commencer au plan d’enseignement KUBO Coding+ 1 et
réaliser les modules 1, 2 et 3

Nous recommandons l’option A pour les élèves jeunes ou peu
confiants (degrés K-2) et l’option B pour les élèves plus âgés ou
expérimentés.

KUBO est disponible comme pack groupé incluant les kits
KUBO Coding et KUBO Coding+. L'achat est possible comme
ensemble simple (un de chaque) ou en packs de quatre.
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