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Programmation du Robot MBot avec l’appli MBlock

Séquence MBOT réalisable avec l’IPAD

Objectif de cette activité: Programmer  un 
robot MBot avec le logiciel MBlock. 
Lors de cette prise en main vous devrez faire 
connaissance avec l’application MBlock,  re-
copier un programme 
et l’analyser.

1- Cliquez sur le QR-Code ci-dessus pour ouvrir la page 
officielle du logiciel MBlock. Ensuite, même si le logiciel est 
déjà installé sur votre ordinateur, je vous propose d’appuyer 
sur le bouton «Create in the Browser».

2- Cliquez sur 
l’onglet «OBJETS» 
pour pouvoir 
simuler à l’écran 
votre programme.

3- Assurez-vous d’avoir 
sélectionné le costume 
PANDA

Vous pouvez également saisir directement l’adresse internet de notre pupitre de travail:
https://ide.mblock.cc/?device#/

4- Utilisez les commandes du logiciel 
MBlock pour recopier le programme 
ci-contre.

https://www.mblock.cc/en-us/
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5- Qu’allons-nous trouver dans la fenêtre qui s’ouvre ? Complétez le formulaire suivant:

Programmation du Robot MBot avec l’appli MBlock

Séquence MBOT réalisable avec l’IPAD

Maintenant que votre programme est fait, Complétez le document suivant et réalisez les 
activités que vous trouverez sur la page suivante. 
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6- Lorsque votre programme est recopié, démarrez la simulation en appuyant 
sur le bouton «départ»

7- Dans le programme nous avons le bloc ci-contre. A quoi sert-il ? A-t-
il été utile lors de l’exécution de notre programme ? Que devrions-nous 
faire ?

8- Maintenant vous pouvez appuyer sur le bouton 
«costumes» et choisir différents costumes dans la 
fenêtre qui s’affiche à l’écran.
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9- Lorsque vous avez chargé différents cos-
tumes, revenez dans votre 
fenêtre de programmation en 
appuyant sur le bouton «X»

10- Lancez votre simula-
tion. Que ce passe-t-il main-
tenant ?

En quelques mots, expliquez ce qui se passe ? Que fait le programme ?

En quelques mots, expliquez ce qui se passe ? Que fait le programme ?


	undefined_5: Zone de visualisation de la simulation
	undefined_6: Barre des menus
	undefined_7: Zone des appareils programmables à disposition
	undefined_8: Barre de choix de la famille de bloc
	undefined_9: Onglet "objet": Il permet de choisir les différents objets que nous pourrions utiliser lors d'une simulation à l'écran
	undefined_10: Zone de construction du programme ( assemblage des blocs )
	undefined_11: Zone de sélection des "outils" sous forme de bloc. C'est l'assemblage de ces blocs qui fait le programme.
	En quelques mots expliquez ce qui se passe  Que fait le programme: - Le panda se déplace, il tourne en rond, Il dit bonjour et ne s'arrête pas. Le cycle commence toujours par un placement du Panda au milieu de l'écran.
	undefined_12: Il a une incidence sur le costume ( l'objet ) que nous voyons à l'écran. Ce bloc consulte les costumes qui sont disponibles et à chaque fois que le programme passe par ce bloc, il devrait induire le changement de costume ( d'objet ) à l'écran. Le changement devrait se faire automatiquement. S'il n'y a pas de costume en stock, il n'y a pas de changement à l'écran et ce sera toujours le même objet qui sera présent à l'écran. Pour que ce bloc fonctionne, il faut avoir charger plusieurs costumes dans le programme.
	En quelques mots expliquez ce qui se passe  Que fait le programme_2: Maintenant que nous avons chargé plusieurs costumes différents, nous pouvons voir que le programme se réalise normalement et qu'à chaque redémarrage du programme, le costume change. 


