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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 kit My Explorer box     Des crayons de couleur 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Mathématiques – Espace et formes  

• S'orienter dans le plan et l'espace 

• Analyser et représenter des figures géométriques dans le plan et l'espace 

• Reconnaître et créer des motifs et des structures géométriques 

• Analyser l'énoncé d'un problème d'arithmétique et planifier une démarche 

de résolution 

• Résoudre un problème d'arithmétique      

PLAN D’ÉTUDE 

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

a. Capteur nécessaire : servomoteur. 

  

2. Matériel supplémentaire :  pinces spéciales, rapporteur, crayons et/ou 

marqueurs. 

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ 
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3. Attention : pour séparer les différentes sections, il y a un trait de moins que 

le nombre de sections !  
4. L’élève prépare le code sur code.kniwwelino.lu 

a. Il faut utiliser les blocs : 

 

Ils se trouvent dans les catégories « MATH » et « MOTEURS ». Cette dernière 

n’apparaît pas tout de suite dans la liste « simple », il faut donc sélectionner la liste 

« étendue ». 

    

 

 

 

 

 

 

 

5. 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. 
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6. Pour trouver le centre de la section, diviser l’angle d’une section en deux, puis 

pour trouver le centre des autres sections, ajouter à chaque fois l’angle d’une 

section. Exemple : 5 sections : 1 section = 36°, ½ section = 18° 

1er centre : 18°, 2ème centre : 18° + 36° = 54°C, 3ème centre : 18° + 36° + 36° = 90° 

Exemple de résolution du code : 

 

L’exemple ci-dessus prend des angles de 45 degrés (4 catégories). 

Il n’y a pas de bloc « diminue », il faut donc augmenter d’un nombre négatif (ici -45) 

avec le bloc : 

Il faut aussi faire attention à ce que la même variable soit sélectionnée dans toutes les 

cases « élément » ou « valeur » (ici « i »). 

Pour afficher un dessin pour chaque catégorie, voici une manière de faire :  

 

POUR ALLER PLUS LOIN 

N.B. : Plusieurs solutions 

sont possibles.  

 


