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Public visé : élèves du cycle 4 (LU) - 5ème et 6ème primaire (BE) 

Durée de l’activité : Entre 30 et 60 min 

Matière principale concernée : Le raisonnement logique et mathématique 

Organisation :  / 

Matériel nécessaire :  

  1 ordinateur / 1 tablette  WiFi   1 My Explorer Box 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Mathématiques – Espace et formes  

• S'orienter dans le plan et l'espace 
• S'orienter dans l'espace numérique 
• Savoir effectuer des opérations arithmétiques 
• Disposer d'une représentation mentale des grandeurs 
• Analyser l'énoncé d'un problème d'arithmétique et planifier une 

démarche de résolution      
• Résoudre un problème d'arithmétique 
• Représenter et communiquer correctement les nombres et opérations 

     

PLAN D’ÉTUDE 

1. L’élève lit les instructions et remplit la fiche élève. 

a. Capteur nécessaire : capteur de température. 

 

2. Matériel supplémentaire :  Câble USB, batterie, 3 pinces crocodiles. 

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ 
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3. L’élève réalise le montage du Kniwwelino. 

a. Montage correct : 

 

N.B. : Le câble jaune peut se connecter à D5, D6 ou D7. Attention à bien choisir le bon 

port dans le code par après. 

 

4. L’élève prépare le code sur code.kniwwelino.lu 

a. Il faut utiliser le bloc : 

Il se trouve dans la catégorie « CAPTEURS ». Cette catégorie n’apparaît pas tout de 

suite dans la liste « simple », il faut donc sélectionner la liste « étendue ».  
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Exemple de résolution du code : 

 

N.B. : Plusieurs solutions sont possibles.  

5. L’élève mesure la température avec le Kniwwelino.  

 

6. Après avoir fait un calcul de conversions de fractions, il doit augmenter de 

2,5°C la température affichée sur le Kniwwelino. Exemples de solutions : 

a. Mettre le capteur au soleil. 

b. Mettre le capteur entre ses mains (entre ses doigts). 

c. Mettre le capteur près d’un chauffage. 

 

7. Il doit ensuite placer les différentes températures mesurées sur un 

thermomètre. Si nécessaire, arrondir les températures pour faciliter 

l’exercice. 

 

8. Enfin, un problème est présenté à l’élève. Il doit effectuer des soustractions, 

des pourcentages et placer les résultats sur un graphique.  

Idées d’activités pour pousser la réflexion :  

• Comment refroidir le capteur ? ⇒ Le mettre dehors s’il fait froid ou dans un 

frigo, faire du vent dessus, souffler sur le capteur, … 

• Vérifier si le calcul effectué est correct avec le Kniwwelino.  

 

Exemple de résolution de code : 

 

 

 

POUR ALLER PLUS LOIN 
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 • Niveau avancé : Créer un code qui allume la lampe LED une fois qu’une 

certaine température est atteinte (ici 27 °C). Il est conseillé d’avoir réalisé la 

fiche « Mon premier programme – M. Boucle » avant de réaliser cet 

exercice. 

Exemple de résolution de code : 

   

La compétence supplémentaire dévelopée ici est : 

• Interpréter et évaluer les résultats. 


