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Salut, je m’appelle Lino ! 

Avec l’aide de ton Kniwwelino et de ses différents 

accessoires, tu vas pouvoir réaliser un tas 

d’expériences ! Tu peux mesurer (distance, 

température, lumière), effectuer des mouvements 

(moteurs) ou des sons (buzzer), afficher (couleurs, 

symboles, messages), … Bref, la seule limite, c’est ton 

imagination ! Pour réaliser cela, nous allons explorer 

le monde fascinant de la programmation. Avec les 

fiches « MON PREMIER PROGRAMME », découvrons 

ensemble, pas à pas, la manière de programmer ton 

Kniwwelino.  

Nom : ………………………………………… 

Date : …………………………………………. 

Classe : ………………………………………. 

 

En plus des explications sur la démarche à suivre, tu trouveras sur chaque fiche 

« MON PREMIER PROGRAMME » les informations suivantes : 

1. La difficulté :  

 
 

 

2. Le matériel nécessaire : 

 
 

 

3. Les blocs de programmation à 
utiliser : 
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Avec l’ensemble des fiches « MON PREMIER PROGRAMME », tu découvriras la 

programmation du Kniwwelino. Parcourons ensemble la structure du site 

internet : 

https://code.kniwwelino.lu 
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1. 

 

Le MENU te propose plusieurs choses à faire :  
 

• « OUVRIR » : permet d’ouvrir un programme 
Kniwwelino enregistré sur ton ordinateur. 

• « ENREGISTRER » : te permet de sauvegarder sur 
ton ordinateur le programme que tu viens de créer. 

• « TOUT SUPPRIMER » : supprime tous les blocs 
présents dans ton programme.  

• « TES KNIWWELINOS » : ouvre la page regroupant 
les Kniwwelino que tu as déjà connectés sur ton 
ordinateur/tablette.  

• « DOCUMENTATION » : te donne accès à la 
documentation sur le Kniwwelino (activités, 
exercices, …). 

•  « TUTORIEL » : cette section t’aide à créer et 
comprendre tes premiers programmes. 

•   « SIGNALER UN BUG » : si tu as le moindre 
problème avec la plateforme de programmation, 
utilise cette section pour contacter l’équipe 
Kniwwelino.  

• En bas du MENU, tu peux trouver une section qui te 
permet de changer la langue du site (disponible en 
français, anglais ou allemand). 

 

2. 
 

En cliquant sur le crayon, tu peux modifier le nom de ton 
programme. 

3. 

 

Utilise cette liste déroulante pour choisir le Kniwwelino sur 
lequel tu envoies ton programme.    

4. 

 

Ce bouton-ci te permet de connecter un Kniwwelino à ton 
ordinateur ou à ta tablette. Si tu as besoin d’aide pour cela, 
n’hésite pas à consulter la fiche « PRÉPARATION ». 

5. 
 

En cliquant sur cette corbeille, tu supprimes tous les blocs 
présents dans ton programme. 

6. 
 

Les menus « simple » et « étendu » te donnent accès aux 
différents onglets de blocs de programmation.  
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7. 

 

La boucle « AU DEMARRAGE » lit les blocs qui y sont 
intégrés au moment où tu allumes ton Kniwwelino.   

8. 

 

La « BOUCLE CONTINUE » lit les blocs qui y sont intégrés 
en boucle après le démarrage de ton Kniwwelino.   

  

REMARQUE : les blocs qui ne sont pas intégrés à la 
boucle « AU DEMARRAGE » ou à la « BOUCLE 
CONTINUE » ne seront pas lus par ton Kniwwelino.  

 

9. 

  
 

C’est grâce à ce bouton que tu envoies ton programme 
au Kniwwelino connecté à ton ordinateur. Après 
quelques secondes, ton programme se charge sur le 
Kniwwelino et une flèche clignote sur sa matrice. 

10. 
 

Le « CODE SOURCE » est le véritable code informatique 
caché derrière les blocs de programmation. Si ça 
t’intéresse, n’hésite pas à y jeter un œil.  

11. 

 

Ce bouton te permet de recentrer ton programme.   

12. 

 

Les boutons « + » et « - » te permettent de zoomer et 
dézoomer la page. 

13. 

 

La corbeille grise en bas à droite de la page te permet de 
supprimer un bloc. Tu peux également le sélectionner avec 
ta souris et cliquer sur la touche SUPPR./DELETE de ton 
clavier.  

 

 

En faisant un « CLIQUE DROIT » sur le bloc, tu as accès à une série d’actions possibles. Tu peux 
également dupliquer un bloc en faisant un copier/coller grâce aux touches CTRL+C et CTRL+V 
de ton clavier.  
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 Activité Date Commentaire 

 
Introduction 

 C’est parti ! Découvre la programmation 
de ton Kniwwelino grâce aux activités 

« MON PREMIER PROGRAMME » 

 
Matrice 

  

 
Animation 

  

 
LED 

  

 
Bouton 

  

 
Buzzer 

 
 

 
Servomoteur  

 
 

 
Capteur de 

température 

 
 

 
Capteur de 

distance 

 
 

 
Capteur de 

lumière 

 
 

 
Messages 

  

 
Variable 

  

 
Logique 

  

 
Boucle 

  

Pour suivre ton évolution dans la découverte de la programmation du 

Kniwwelino, valide les activités que tu as faites dans le tableau ci-dessous. 
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 Activité Date Commentaire 

 
LEDs externes 

 
 

 
Bande LED 

Neopixel 

  

 
Bouton externe 

  

 
Potentiomètre 

  

 

 

 

 

 



FICHE ÉLÈVE MON PREMIER PROGRAMME – A. MATRICE 

 

 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur ton Kniwwelino se trouve une matrice. Elle est 

composée de petites lumières qui, une fois allumées, 

peuvent afficher des informations (formes, chiffres, 

lettres ou texte).  

Avec cette activité, tu découvriras comment afficher ce 

que tu veux sur la matrice grâce à la programmation.  

 

 

Nom : ………………………………………… 

Date : …………………………………………. 

Classe : ………………………………………. 

 

1. Rends-toi sur :  https://code.kniwwelino.lu/ 
2. Connecte ton Kniwwelino : 

Si tu n’as pas encore connecté ton Kniwwelino 

à ton ordinateur ou à ta tablette, aide-toi de la 

fiche « PRÉPARATION » pour la première 

connexion.  

3. Une fois que ton Kniwwelino est connecté, tu peux commencer à le programmer 

grâce aux différents blocs qui te seront présentés ici. 

 
 

CONNEXION 

https://code.kniwwelino.lu/
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Affiche un smiley sur ton Kniwwelino. 

1.  Pour réaliser ce programme, tu auras besoin 
d’utiliser un bloc de l’onglet « MATRICE ».   

 

 
2. Clique sur les points de la matrice pour les sélectionner et dessiner un smiley. Clique une 

deuxième fois dessus si tu veux les éteindre.   

 
3. Maintenant que tu as dessiné ton smiley, insère le bloc dans la « boucle continue ».  

 

4. Ton programme est terminé, il ne te reste plus qu’à le télécharger sur ton Kniwwelino grâce à 
ce bouton :  

 

Affiche ton prénom 

1.  Dans l’onglet « MATRICE », tu trouveras également le bloc suivant qui te permet d’écrire ce que 
tu veux sur la matrice :  

 
2. À toi de jouer ! Écris ton prénom et affiche-le sur la matrice.  

 

 

 

 

 

Félicitation, tu sais maintenant utiliser la matrice pour afficher ce que tu veux sur 

ton Kniwwelino ! 
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Grâce à la fiche « MON PREMIER PROGRAMME – A. 

MATRICE », tu as découvert que tu étais capable 

d’afficher ce que tu voulais sur la matrice de ton 

Kniwwelino.  

Dans cette activité-ci, tu découvriras comment animer 

ton Kniwwelino en changeant les images qu’il affiche. 

 

 

Nom : ………………………………………… 

Date : …………………………………………. 

Classe : ………………………………………. 

 

1. Rends-toi sur :  https://code.kniwwelino.lu/ 
2. Connecte ton Kniwwelino : 

Si tu n’as pas encore connecté ton Kniwwelino 

à ton ordinateur ou à ta tablette, aide-toi de la 

fiche « PRÉPARATION » pour la première 

connexion.  

3. Une fois que ton Kniwwelino est connecté, tu peux commencer à le programmer 

grâce aux différents blocs qui te seront présentés ici. 

 
 

CONNEXION 

https://code.kniwwelino.lu/
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Crée ta première animation avec ton Kniwwelino. 

1.  Pour réaliser ce programme, tu auras besoin 
d’utiliser un bloc de l’onglet « TEMPS ».   

 

 
Ce bloc permet à ton Kniwwelino d’attendre un certain temps avant de réaliser la prochaine 
consigne. Tu peux changer ce temps d’attente en modifiant le chiffre avant « secondes », 
« millisecondes » ou « microsecondes ». 

2. Pour créer ta première animation, réalise le programme suivant :  
 

 
3. Ton programme est terminé, il ne te reste plus qu’à le télécharger sur ton Kniwwelino grâce à 

ce bouton :  

 
 

 

 

 

 

Bien joué ! Grâce à la matrice et aux blocs de l’onglet « TEMPS » tu es capable de 

créer des images animées sur ton Kniwwelino. A ton tour de créer une super 

animation !  
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En plus de la matrice qui te permet d’afficher ce que tu 

veux, ton Kniwwelino possède une LED de couleur. 

Grâce à la programmation, tu vas pouvoir allumer, 

éteindre et faire clignoter cette petite lampe de la 

couleur de ton choix !  

  

 

 

 

Nom : ………………………………………… 

Date : …………………………………………. 

Classe : ………………………………………. 

 

1. Rends-toi sur :  https://code.kniwwelino.lu/ 
2. Connecte ton Kniwwelino : 

Si tu n’as pas encore connecté ton Kniwwelino 

à ton ordinateur ou à ta tablette, aide-toi de la 

fiche « PRÉPARATION » pour la première 

connexion.  

3. Une fois que ton Kniwwelino est connecté, tu peux commencer à le programmer 

grâce aux différents blocs qui te seront présentés ici. 

 
 

CONNEXION 

https://code.kniwwelino.lu/
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Apprends à utiliser la LED de couleur de ton Kniwwelino. 

1.  Pour réaliser ce programme, tu auras besoin 
d’utiliser un bloc de l’onglet « LED ».    

 

 
 

2. Sur ce bloc, tu peux modifier plusieurs paramètres : 

 

 
 

3. Maintenant, réalise le programme pour donner la couleur que tu veux à la LED de ton 
Kniwwelino. 

 

4. Une fois que tu as choisi la couleur et la manière dont la LED va s’allumer, ton programme est 
terminé. Il ne te reste plus qu’à le télécharger sur ton Kniwwelino grâce à ce bouton :  
 

 
5. Dans l’onglet « LED », tu trouveras plein d’autres blocs influençant la LED de couleur. Parmi les 

plus importants, celui-là te permettra de faire varier l’intensité de la LED :  

 

 

 

 

 

 

Waw ! Tu sais maintenant comment utiliser la LED de couleur de ton 

Kniwwelino ! J’ai un autre défi pour toi :  

En utilisant le bloc ci-dessous, est-ce que tu sais faire varier la couleur de la LED 

au cours du temps ? N’hésite pas à t’aider de la fiche :  

« MON PREMIER PROGRAMME –  B. ANIMATION »  

 

En cliquant ici, tu 

peux choisir la 
couleur de la LED. 

En cliquant là, tu 

peux choisir la 

manière dont la 

LED va s’allumer. 
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Si tu observes ton Kniwwelino, tu remarqueras qu’il 

possède deux boutons : A et B.  

Dans cette fiche nous allons apprendre ensemble 

comment les utiliser.  

  

 

 

 

Nom : ………………………………………… 

Date : …………………………………………. 

Classe : ………………………………………. 

 

1. Rends-toi sur :  https://code.kniwwelino.lu/ 

2. Connecte ton Kniwwelino : 
Si tu n’as pas encore connecté ton Kniwwelino 

à ton ordinateur ou à ta tablette, aide-toi de la 

fiche « PRÉPARATION » pour la première 

connexion.  

3. Une fois que ton Kniwwelino est connecté, tu peux commencer à le programmer 

grâce aux différents blocs qui te seront présentés ici. 

 
 

CONNEXION 

A B 

https://code.kniwwelino.lu/
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Apprends à utiliser les boutons de ton Kniwwelino. 

1.  Pour réaliser ce programme, tu auras besoin 
d’utiliser un bloc de l’onglet « BOUTONS ».    

 

 

2. Nous allons faire en sorte que ton Kniwwelino change d’image sur sa matrice en fonction des 
boutons sur lesquels tu appuies. Pour cela réalise le programme suivant :   
 

                        
 

3. Ton programme est terminé, il ne te reste plus qu’à le télécharger sur ton Kniwwelino grâce à 
ce bouton :  

 
Tu peux maintenant remarquer que l’image affichée par ton Kniwwelino change si tu appuies 
sur A, B ou sur A et B en même temps. 
 

 

 

 

 

 

Maintenant, tu sais comment utiliser les boutons de ton Kniwwelino, félicitation !  

Est-ce que tu sais créer un programme qui permet de modifier la couleur de la 

LED en appuyant sur les boutons ?  

! Attention ! 

Lorsque les blocs boutons (A, B, A et B) 

sont utilisés dans une condition, la 

condition « A et B » doit se trouver 

en premier. 
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Parmi les différents accessoires que tu peux connecter à 

ton Kniwwelino, tu trouveras le buzzer. Une fois branché 

et bien programmé, il te permet de créer des sons.  

  

 

 

 

Nom : ………………………………………… 

Date : …………………………………………. 

Classe : ………………………………………. 

 

1. Rends-toi sur :  https://code.kniwwelino.lu/ 
2. Connecte ton Kniwwelino : 

Si tu n’as pas encore connecté ton Kniwwelino 

à ton ordinateur ou à ta tablette, aide-toi de la 

fiche « PRÉPARATION » pour la première 

connexion.  

3. Une fois que ton Kniwwelino est connecté, tu peux commencer à le programmer 

grâce aux différents blocs qui te seront présentés ici. 

 
 

CONNEXION 

https://code.kniwwelino.lu/
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Fais sonner le buzzer de ton Kniwwelino. 

1.  Pour réaliser ce programme, tu auras besoin 
d’utiliser un bloc de l’onglet « AUDIO ».  

 

  
Sur ce bloc, tu peux modifier plusieurs paramètres : 

 

 

 

 
 

2. Branche le buzzer à ton Kniwwelino grâce aux pinces crocodiles. 

 
 

3. Maintenant, réalise le programme pour faire sonner le buzzer.  
 

 
 

4. Ton programme est terminé, il ne te reste plus qu’à le télécharger sur ton Kniwwelino grâce à 
ce bouton :  

 
 

 

 

 

 

 

Grâce à la programmation et au buzzer de ton Kniwwelino, tu sais maintenant 

émettre des sons !  À toi maintenant de créer les plus belles mélodies.   

En cliquant ici, tu 

peux choisir la note 

de musique jouée 
par le buzzer. 

En cliquant là, tu peux 

choisir la tonalité de 

la note du plus grave 

(0) au plus aigu (8). 

Ici, tu peux choisir la durée 

de ta note. 

Là, tu sélectionnes le port du 

Kniwwelino sur lequel tu vas 
brancher le buzzer. 
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Parmi les différents accessoires que tu peux connecter à 

ton Kniwwelino, tu trouveras les servomoteurs. En les 

programmant correctement, tu pourras modifier leur 

angle de rotation.  

  

 

 

 

Nom : ………………………………………… 

Date : …………………………………………. 

Classe : ………………………………………. 

 

1. Rends-toi sur :  https://code.kniwwelino.lu/ 
2. Connecte ton Kniwwelino : 

Si tu n’as pas encore connecté ton Kniwwelino 

à ton ordinateur ou à ta tablette, aide-toi de la 

fiche « PRÉPARATION » pour la première 

connexion.  

3. Une fois que ton Kniwwelino est connecté, tu peux commencer à le programmer 

grâce aux différents blocs qui te seront présentés ici. 

 

CONNEXION 

https://code.kniwwelino.lu/
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Change l’angle de rotation du servomoteur de ton Kniwwelino. 

1.  Pour réaliser ce programme, tu auras besoin 
d’utiliser un bloc de l’onglet « MOTEURS ».   

 
  

Sur ce bloc, tu peux modifier plusieurs paramètres : 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

2. Branche le servomoteur sur ton Kniwwelino grâce aux pinces crocodiles spéciales.  

 
 

3. Maintenant, réalisons ensemble un programme permettant de modifiant l’angle de rotation 
du servomoteur en appuyant sur les boutons du Kniwwelino.  

 
 

4. Ton programme est terminé, il ne te reste plus qu’à le télécharger sur ton Kniwwelino grâce à 
ce bouton :  

 
 

 

 

 

 

Bravo ! Tu sais maintenant comment programmer le Kniwwelino pour changer 

l’angle du servomoteur.    

En cliquant ici, tu sélectionnes le 

port du Kniwwelino sur lequel 

tu vas brancher le servomoteur. 

En cliquant là, tu modifies l’angle de 

rotation du servomoteur. 
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Parmi les différents accessoires que tu peux connecter à 

ton Kniwwelino, tu trouveras le capteur de 

température.  

Avec le programme que nous allons faire ensemble, tu 

seras capable de déterminer la température de la 

pièce !  

  

 

 

 

Nom : ………………………………………… 

Date : …………………………………………. 

Classe : ………………………………………. 

 

1. Rends-toi sur :  https://code.kniwwelino.lu/ 
2. Connecte ton Kniwwelino : 

Si tu n’as pas encore connecté ton Kniwwelino 

à ton ordinateur ou à ta tablette, aide-toi de la 

fiche « PRÉPARATION » pour la première 

connexion.  

3. Une fois que ton Kniwwelino est connecté, tu peux commencer à le programmer 

grâce aux différents blocs qui te sont présentés ici. 

 
 

CONNEXION 

https://code.kniwwelino.lu/
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Détermine la température de la pièce grâce à ton Kniwwelino. 

1.  Pour réaliser ce programme, tu auras besoin 
d’utiliser un bloc de l’onglet « CAPTEURS ».    

 
 

 

 
 
  

2. Branche le capteur de température à ton Kniwwelino grâce aux pinces crocodiles.  

 
 

3. Le bloc « CAPTEURS » n’est pas capable d’afficher la température tout seul, tu vas donc devoir 
utiliser un bloc de l’onglet « MATRICE » pour qu’elle apparaisse sur ton Kniwwelino. 

 
 

 

Insère le bloc « CAPTEURS » à la place du texte « Hello Kniwwelino ». 

 

4. Réalise le programme suivant : 

 

Dans l’onglet « TEMPS », tu trouveras un bloc qui te permet de laisser un délai suffisant à ton 
Kniwwelino entre deux mesures de température. 

5. Ton programme est terminé, il ne te reste plus qu’à le télécharger sur ton Kniwwelino grâce à 
ce bouton :  

 
 

 

 

 

 

Et voilà, tu connais maintenant la température de la pièce ! Tu vas maintenant 

pouvoir créer plein de projets prenant en compte ce paramètre.    

En cliquant ici, tu sélectionnes le port 

du Kniwwelino sur lequel tu vas 
brancher le capteur de température. 

DS18B20 correspond au type 

de capteur de température, 

cette référence est également 
notée sur le capteur. 
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Parmi les différents accessoires que tu peux connecter à 

ton Kniwwelino, tu trouveras le capteur de distance.  

Avec le programme que nous allons faire ensemble, tu 

seras capable de déterminer la distance entre le capteur 

et un obstacle !  

  

 

 

 

Nom : ………………………………………… 

Date : …………………………………………. 

Classe : ………………………………………. 

 

1. Rends-toi sur :  https://code.kniwwelino.lu/ 
2. Connecte ton Kniwwelino : 

Si tu n’as pas encore connecté ton Kniwwelino 

à ton ordinateur ou à ta tablette, aide-toi de la 

fiche « PRÉPARATION » pour la première 

connexion.  

3. Une fois que ton Kniwwelino est connecté, tu peux commencer à le programmer 

grâce aux différents blocs qui te seront présentés ici. 

 
 

CONNEXION 

https://code.kniwwelino.lu/
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Mesure la distance entre le capteur et un obstacle. 

1.  Pour réaliser ce programme, tu auras besoin 
d’utiliser un bloc de l’onglet « CAPTEURS ».    

 
 

 

 
 
  

2. Branche le capteur de distance à ton Kniwwelino grâce aux pinces crocodiles.  

 
 

3. Les blocs de l’onglet « CAPTEURS » ne sont pas capables d’afficher la distance tout seul, tu 
vas donc devoir utiliser un bloc de l’onglet « MATRICE » pour qu’elle apparaisse sur ton 
Kniwwelino. 

 
 

 

Insère le bloc « CAPTEURS » à la place du texte « Hello Kniwwelino ». 

 
4. Réalise le programme suivant : 

 

Dans l’onglet « TEMPS », tu trouveras un bloc qui te permet de laisser un délai suffisant à ton 
Kniwwelino entre deux mesures de distance. 

5. Ton programme est terminé, il ne te reste plus qu’à le télécharger sur ton Kniwwelino grâce à 
ce bouton :  

 
 

 

 

 

Félicitation, ton Kniwwelino affiche la distance entre le capteur et un obstacle. Tu 

peux maintenant tout mesurer autour de toi !      

En cliquant ici, tu sélectionnes le port 

du Kniwwelino sur lequel tu vas 
brancher le capteur de distance. 

HC-SR04 correspond au type de 

capteur de distance, cette référence 

est également notée sur le capteur. 

Attention, Il faut utiliser le 

bloc « écrire le texte… » et 

non pas le bloc « afficher 

l’icône … » 
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Parmi les différents accessoires que tu peux connecter à 

ton Kniwwelino, tu trouveras le capteur de lumière.  

Avec le programme que nous allons faire ensemble, tu 

seras capable de déterminer l’intensité de lumière 

dans la pièce ! 

  

 

 

 

Nom : ………………………………………… 

Date : …………………………………………. 

Classe : ………………………………………. 

 

1. Rends-toi sur :  https://code.kniwwelino.lu/ 
2. Connecte ton Kniwwelino : 

Si tu n’as pas encore connecté ton Kniwwelino 

à ton ordinateur ou à ta tablette, aide-toi de la 

fiche « PRÉPARATION » pour la première 

connexion.  

3. Une fois que ton Kniwwelino est connecté, tu peux commencer à le programmer 

grâce aux différents blocs qui te seront présentés ici. 

 
 

CONNEXION 

https://code.kniwwelino.lu/
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Mesure l’intensité lumineuse de la pièce grâce au capteur de lumière. 

1.  Pour réaliser ce programme, tu auras besoin d’utiliser 
un bloc de l’onglet « ENTRÉE/SORTIE ».    

 
 

 Ce bloc permet au Kniwwelino de mesurer le signal reçu par un capteur branché au port A0 (AD) 
du Kniwwelino. 

2. Branche le capteur de lumière à ton Kniwwelino grâce aux pinces crocodiles.  

 
 

3. Le bloc « ENTRÉE/SORTIE » n’est pas capable d’afficher l’intensité de lumière tout seul, tu vas 
donc devoir utiliser un bloc « MATRICE » pour qu’elle apparaisse sur ton Kniwwelino. 

 
 

 

Insère le bloc « CAPTEURS » à la place du texte « Hello Kniwwelino ». 

 
4. Réalise le programme suivant : 

 

Le bloc « TEMPS » te permet de laisser un délai suffisant à ton Kniwwelino entre deux mesures 
d’intensité de lumière. Celle-ci sera comprise entre 0 et 1023, 0 correspond au noir complet et 
1023 au maximum de lumière que le capteur est capable de mesurer. 

5. Ton programme est terminé, il ne te reste plus qu’à le télécharger sur ton Kniwwelino grâce à 
ce bouton :  

 
 

 

 

 

Félicitation, ton Kniwwelino affiche l’intensité de lumière mesurée par le 

capteur. Tu peux maintenant utiliser ce paramètre pour tes projets les plus fous !      
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Sais-tu qu’il est possible d’envoyer des messages grâce 

à ton Kniwwelino ? 

S’ils sont connectés au même WiFi, les Kniwwelino 

peuvent communiquer ! Fais cette activité avec un ami et 

envoyez-vous des messages grâce à la programmation.   

  

 

 

 

Nom : ………………………………………… 

Date : …………………………………………. 

Classe : ………………………………………. 

 

1. Rends-toi sur :  https://code.kniwwelino.lu/ 
2. Connecte ton Kniwwelino : 

Si tu n’as pas encore connecté ton Kniwwelino 

à ton ordinateur ou à ta tablette, aide-toi de la 

fiche « PRÉPARATION » pour la première 

connexion.  

3. Une fois que ton Kniwwelino est connecté, tu peux commencer à le programmer 

grâce aux différents blocs qui te seront présentés ici. 

 
 

CONNEXION 

https://code.kniwwelino.lu/
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Communique avec ton ami grâce au Kniwwelino. 

1.  Pour réaliser ce programme, vous aurez besoin d’utiliser 
plusieurs blocs de l’onglet « MESSAGES »    

 

 
Ces blocs permettent de connecter ton Kniwwelino à un « groupe ». Pour communiquer entre 
eux, les Kniwwelino doivent :  

• Avoir ces différents blocs présents dans leur programme,  
• Être connectés à un groupe du même nom, 
• Être connectés au même WiFi. 

Remarque : ces 3 blocs « MESSAGES » ne doivent être intégrés dans aucune des boucles ; ni « au 
démarrage », ni « boucle continue ».  

2. Pour que vos Kniwwelino puissent communiquer, réalisez le programme suivant :   

 

 Pour envoyer des messages, des dessins ou modifier la couleur de la LED des autres 
Kniwwelino, il est important d’utiliser les blocs de couleur orange, « MATRICE » et « LED », 
spécifiques aux messages comme dans le programme ci-dessus.  

3. Votre programme est terminé, il ne vous reste plus qu’à le télécharger sur vos Kniwwelino 
grâce à ce bouton :  

 
 

 

 

 

Et voilà, vos Kniwwelino sont capables de communiquer entre eux quand vous 

appuyez sur les boutons. A toi de jouer, envoies un message ou un dessin à ton 

ami !        

Attention ! Ces blocs sont flottants. 
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En programmation, nous utilisons régulièrement ce que nous appelons des 

variables. Celles-ci sont des sortes de boîtes dans lesquelles sont stockées des 

informations qui peuvent varier. Ces informations peuvent être consultées et 

modifiées. Par exemple, on peut considérer ton âge comme une variable. Chaque 

année tu augmentes la valeur de ton âge de 1. Quand on te demande ton âge, tu 

« regardes » quel chiffre est associé à la variable. Tu vas, par exemple, pouvoir 

mémoriser et utiliser des nombres ou des données recueillies par les capteurs du 

Kniwwelino. Après cette fiche, les variables n’auront plus aucun secret pour toi !  

  

 

 

 

Nom : ………………………………………… 

Date : …………………………………………. 

Classe : ………………………………………. 

 

1. Rends-toi sur :  https://code.kniwwelino.lu/ 
2. Connecte ton Kniwwelino : 

Si tu n’as pas encore connecté ton Kniwwelino 

à ton ordinateur ou à ta tablette, aide-toi de la 

fiche « PRÉPARATION » pour la première 

connexion.  

3. Une fois que ton Kniwwelino est connecté, tu peux commencer à le programmer 

grâce aux différents blocs qui te seront présentés ici. 

 
 

CONNEXION 

https://code.kniwwelino.lu/
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Apprends à utiliser les variables et les blocs « MATH ».  

1.  Pour réaliser ce programme, tu auras besoin 
d’utiliser des blocs de l’onglet « VARIABLES ».   

 
 

 Par défaut la variable que tu vas créer s’appelle « valeur ». En cliquant dessus, tu peux créer 
une nouvelle variable ou lui donner un nouveau nom. Tu peux ainsi utiliser plusieurs variables 
dans un même programme. 

 

2.  Tu auras également besoin de certains blocs de l’onglet « MATH ». 
 

 
 

 Les blocs de l’onglet « MATH » te permettent de faire des opérations mathématiques (addition, 
soustraction, multiplication, division, arrondi, …) sur tes variables.  

Dans l’exemple ci-dessous, ta variable est augmentée d’une valeur de « 1 » chaque fois que 
ton Kniwwelino lit cette consigne :  

 

3. Nous allons utiliser ce que nous venons de voir pour créer un programme qui affiche un nombre 
qui augmente de « 1 » à chaque fois que tu appuies sur le bouton B. 

La première étape consiste à introduire une variable égale à 0. Pour cela, fixe la valeur initiale 
de la variable à 0 dans le bloc « au démarrage ». Réalise ensuite le programme permettant 
d’augmenter cette valeur quand tu appuies sur « B » : 

 

4. Ton programme est terminé, il ne te reste plus qu’à le télécharger sur ton Kniwwelino grâce à 
ce bouton :  

 
 

 

 
Tu comprends maintenant le principe des variables et la manière de le modifier 

grâce aux blocs « MATH ». Arriveras-tu à programmer ton Kniwwelino pour que la 

variable augmente de 1 quand tu appuies sur B et diminue de 1 quand tu appuies 

sur A ?    
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Parmi les blocs de programmation importants se trouvent les 

blocs « LOGIQUE ». Ceux-ci permettent de réaliser des actions 

si certaines conditions sont remplies. Tu as déjà eu l’occasion 

d’utiliser ce genre de blocs avec les boutons de ton Kniwwelino.  

Dans la vie de tous les jours, ces conditions logiques existent 

partout. Par exemple, SI tu appuies sur l’interrupteur de ta 

lampe ALORS elle s’allume. SI la voiture s’approche trop près 

d’un mur ALORS le signal sonne, …  

As-tu d’autres idées d’exemples du quotidien ? 

  

 

 

 

Nom : ………………………………………… 

Date : …………………………………………. 

Classe : ………………………………………. 

 

1. Rends-toi sur :  https://code.kniwwelino.lu/ 
2. Connecte ton Kniwwelino : 

Si tu n’as pas encore connecté ton Kniwwelino 

à ton ordinateur ou à ta tablette, aide-toi de la 

fiche « PRÉPARATION » pour la première 

connexion.  

3. Une fois que ton Kniwwelino est connecté, tu peux commencer à le programmer 

grâce aux différents blocs qui te seront présentés ici. 

 
 

CONNEXION 

https://code.kniwwelino.lu/
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Modifie aléatoirement la couleur de la LED de ton Kniwwelino. 

1.  Pour réaliser ce programme, tu auras besoin 
d’utiliser des blocs de l’onglet « VARIABLES ».   

 

 
 En cliquant sur « + », tu peux rajouter les conditons « SINON SI » et « SINON ». 

En prenant l’exemple de la voiture qui recule, on pourrait dire:  
• SI la voiture est à moins de 50 cm d’un obstacle, ALORS elle sonne très fort.  
• SINON SI elle est à moins d’1 mètre d’un obstacle, ALORS elle sonne normalement.  
• SINON elle ne sonne pas. 

2.  Tu auras également besoin du bloc aléatoire de l’onglet « MATH ». 
 

  
Ce bloc permet de générer un nombre au hasard compris entre deux nombres choisis. 

3. L’objectif ici sera de modifier la LED de ton Kniwwelino entre 3 couleurs aléatoires. Pour cela, 
une VARIABLE prendra pour valeur un nombre aléatoire compris entre 1 et 3.  
 

 

4. Réalise le programme suivant : 

 

 Télécharge-le sur ton Kniwwelino grâce à ce bouton :  

5. Comment ton Kniwwelino lit-il ce programme ? 
Quand le BOUTON A est cliqué il associe à la VARIABLE un nombre ALEATOIRE compris entre 
1 et 3 : 

• Si la variable vaut 1 ALORS la LED s’affiche en vert, 
• Si la variable vaut 2 ALORS la LED s’affiche en rouge, 
• Si la variable vaut 3 ALORS la LED s’affiche en bleu. 

À chaque fois que tu appuies sur A, un nouveau nombre aléatoire est associé à ta variable ce qui 
peut donc modifier la couleur de la LED.  
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Dans cette fiche, nous allons aborder les blocs de l’onglet « BOUCLES ». En 

programmation, une boucle permet de répéter une ou plusieurs consignes un certain 

nombre de fois.  

Le nombre de fois que la consigne sera répétée va dépendre de la manière dont tu auras 

programmé ton Kniwwelino. Tu peux soit choisir un nombre de répétitions, soit 

attribuer une condition de sortie de la boucle comme par exemple appuyer sur un 

bouton, atteindre une certaine valeur sur un capteur, …    

Par exemple, tu peux considérer que quand tu fais la vaisselle, tu effectues une boucle. 

Tant qu’il reste des verres, tu fais la vaisselle. Tu ne t’arrêtes lorsque la condition de sortie 

(il n’y a plus de vaisselle) est remplie. 

  

 

 

 

Nom : ………………………………………… 

Date : …………………………………………. 

Classe : ………………………………………. 

 

1. Rends-toi sur :  https://code.kniwwelino.lu/ 
2. Connecte ton Kniwwelino : 

Si tu n’as pas encore connecté ton Kniwwelino 

à ton ordinateur ou à ta tablette, aide-toi de la 

fiche « PRÉPARATION » pour la première 

connexion.  

3. Une fois que ton Kniwwelino est connecté, tu peux commencer à le programmer 

grâce aux différents blocs qui te seront présentés ici. 

 
 

CONNEXION 

https://code.kniwwelino.lu/
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Fais clignoter 5 fois la LED en vert et 5 fois en rouge. 

1.  Pour réaliser ce programme, tu auras besoin 
d’utiliser un bloc de l’onglet « BOUCLES ».   

 

 
Ce bloc te permet de répéter une consigne un certain nombre de fois. Tu peux modifier ce 
nombre simplement en changeant le « 10 » du bloc.       

2. L’objectif ici sera d’allumer 5 fois la LED de ton Kniwwelino en vert puis 5 fois en rouge, pour 
cela, réalise le programme suivant : 

 

3. Télécharge-le sur ton Kniwwelino grâce à ce bouton :  

4. Dans l’onglet « BOUCLES » tu trouveras également le bloc suivant :  

 

Ce bloc te permet de répéter les blocs insérés dans la boucle. La boucle sera lue à l’infini TANT 
QUE une condition sera remplie ou JUSQU’À ce qu’une condition particulière soit remplie 
(valeur obtenue par un capteur branché à ton Kniwwelino, appuyer sur un bouton, …). Par 
exemple, la voiture va faire un bip tant que la distance avec l’obstacle est plus petite que … cm). 

  
Félicitation, tu es capable d’utiliser les blocs boucles de ton Kniwwelino ! Pour 

aller encore plus loin, réalise le programme de la page suivante.  

Grâce aux boucles, aux variables et aux blocs logiques, tu peux maintenant 

réaliser les projets les plus fous avec ton Kniwwelino !        
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Allume les LEDs de la première ligne de la matrice, chacune à leur tour. 

1.  Pour réaliser ce programme, tu auras besoin d’utiliser un 
bloc de l’onglet « BOUCLES ».   

 

 
Ce bloc augmente une VARIABLE un certain nombre fois, la variable est i dans cet exemple. 
Dans ce cas-ci, ton Kniwwelino va lire une première fois les blocs placés dans la boucle avec « i 
= 1 », il répètera ensuite la boucle avec « i = 2 », puis avec « i = 3 », puis « i = 4 » et ainsi de suite 
jusqu’à « i = 10 ». Une fois la répétition avec « i = 10 » terminée, il sortira de la boucle et 
continuera la lecture du programme.  

 

 

C’est comme quand tu montes les escaliers. Si tu as 10 marches à 
monter, tu commences à la première marche. Tu fais un pas, donc tu 
arrives à la marche numéro 2. Tu recommences pour arriver à la 
marche numéro 3, etc. Tu sors de l’escalier quand tu as monté toutes 
les marches, que tu as atteint la dernière marche (la numéro 10). 

2.  Tu auras également besoin de ce bloc-ci de l’onglet « MATRICE » : 
 

 
 

Ce bloc permet de n’activer qu’une seule LED sur la matrice en déterminant sa position en 
fonction de X (l’abscisse) et Y (l’ordonnée). L’image suivante t’aidera à visualiser les positions 
des différentes LEDs. En informatique, on compte souvent à partir de 0.  

  
 

Dans la matrice, le premier point allumé est le point 3 : 1 parce qu’il se trouve à la position 3 
horizontalement (X) et à la position 1 verticalement (Y).  
Essaye de colorier le point 2 :4 sur la matrice ci-dessous. Tu peux vérifier ta réponse en haut 
de la page suivante. 
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 Réponse de la question de la page précédente :  

0                     . 
1                     . 
2                     . 
3                     . 
4                     . 

          0   1   2   3   4   

C’est bien la position numéro 2 horizontalement et la position numéro 4 horizontalement. 

3. L’objectif ici, sera d’allumer chacune à leur tour les LEDs de la première ligne de la matrice de 
ton Kniwwelino. Pour cela, réalise le programme suivant : 

 

 Télécharge-le sur ton Kniwwelino grâce à ce bouton :  

4. Comment ton Kniwwelino lit-il ce programme ? 

• Il lit une première fois la boucle avec « i=0 », il allume donc la LED X = 0 et Y = 0. 
Il attend 1 seconde puis éteint la matrice.  

• Il lit une deuxième fois la boucle avec « i=1 », il allume donc la LED X = 1 et Y = 0. 
Il attend 1 seconde puis éteint la matrice.  

• … Et ainsi de suite jusqu’à ce que « i = 4 » 

Une fois qu’il a affiché la LED X = 4 et Y = 0, il sort de la boucle. Étant donné qu’il n’y a pas d’autres 
blocs dans la « BOUCLE CONTINUE », il recommence directement la lecture depuis le début. 

 

 

 

 

 Tu es maintenant devenu un expert des boucles. Bravo ! Tu peux être fier de toi. 

Le monde du code et de l’informatique t’attend désormais pour résoudre mille et 

un nouveaux défis   
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Parmi les différents accessoires que tu peux connecter à 

ton Kniwwelino, tu trouveras des LEDs externes 

(bleue, verte et rouge).  Elles te permettent de créer des 

signaux lumineux en plus de ceux de la LED principale 

(celle du Kniwwelino).  

En programmant ton Kniwwelino, tu pourras les 

allumer, les faire clignoter, les éteindre, … Nous allons 

voir tout ça ensemble.  

  

 

 

 

Nom : ………………………………………… 

Date : …………………………………………. 

Classe : ………………………………………. 

 

1. Rends-toi sur :  https://code.kniwwelino.lu/ 
2. Connecte ton Kniwwelino : 

Si tu n’as pas encore connecté ton Kniwwelino 

à ton ordinateur ou à ta tablette, aide-toi de la 

fiche « PRÉPARATION » pour la première 

connexion.  

3. Une fois que ton Kniwwelino est connecté, tu peux commencer à le programmer 

grâce aux différents blocs qui te sont présenté ici. 

 
 

CONNEXION 

https://code.kniwwelino.lu/
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Fais clignoter une LED externe connectée à ton Kniwwelino. 

1.  Pour réaliser ce programme, tu auras besoin 
d’utiliser un bloc de l’onglet « LED ».  

 

  
Sur ce bloc, tu peux modifier plusieurs paramètres : 

 

  

2. Branche la LED externe à ton Kniwwelino grâce aux pinces crocodiles. 

 
 

3. Maintenant, réalise le programme pour faire clignoter la LED externe : 

 
 

4. Ton programme est terminé, il ne te reste plus qu’à le télécharger sur ton Kniwwelino grâce à 
ce bouton :  

 
 

 

 

 

Bravo ! Tu sais maintenant comment brancher et programmer des LEDs externes 

sur ton Kniwwelino !       

En cliquant ici, tu 

sélectionnes le port du 

Kniwwelino sur lequel tu 

vas brancher la LED externe. 

 

En cliquant là, tu peux 

choisir la façon dont va 

s’allumer la LED 
externe. 
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Parmi les différents accessoires que tu peux connecter à 

ton Kniwwelino, tu trouveras une bande LED Neopixel.  

Elle consiste en plusieurs LEDs mises à la suite l’une de 

l’autre, un peu comme une guirlande de Noël. Elle 

fonctionne de la même manière que les LEDs externes 

mais avec encore plus de possibilités d’affichage !   

Nom : ………………………………………… 

Date : …………………………………………. 

Classe : ………………………………………. 

 

1. Rends-toi sur :  https://code.kniwwelino.lu/ 
2. Connecte ton Kniwwelino : 

Si tu n’as pas encore connecté ton Kniwwelino 

à ton ordinateur ou à ta tablette, aide-toi de la 

fiche « PRÉPARATION » pour la première 

connexion.  

3. Une fois que ton Kniwwelino est connecté, tu peux commencer à le programmer 

grâce aux différents blocs qui te seront présentés ici. 

 
 

CONNEXION 

https://code.kniwwelino.lu/
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Fais clignoter la bande LED Neopixel connectée à ton Kniwwelino. 

1.  Pour réaliser ce programme, tu auras besoin 
d’utiliser un bloc de l’onglet « LED ».  

 
  

Sur ce bloc, tu peux modifier plusieurs paramètres : 

 
 

 

 Remarque : ce bloc « LED » ne doit pas être intégré dans la boucle « au démarrage » ou la 
« boucle continue ». 

2. Tu vas également devoir utiliser le bloc suivant :  

 
Ce bloc fonctionne de la même manière qu’un bloc LED classique mais avec beaucoup plus de 
possibilités d’affichage qu’avec la bande LED Neopixel. 

3. Branche la bande LED Neopixel à ton Kniwwelino grâce aux pinces crocodiles. 

 

3. Maintenant, réalise le programme pour faire clignoter la bande LED Neopixel : 

 
 

4. Ton programme est terminé, il ne te reste plus qu’à le télécharger sur ton Kniwwelino grâce à 
ce bouton :  

 
 

 

 

 

Félicitations ! Tu sais comment brancher et programmer la bande LED Neopixel à 

ton Kniwwelino. Essaye maintenant les différentes possibilités d’affichage de la 

bande !       

En cliquant ici, tu 

modifies le nombre 

LEDs composant ta 
bande. 

 

En cliquant là, tu 

sélectionnes le port du 

Kniwwelino sur lequel tu 
vas brancher la bande LED. 
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Parmi les différents accessoires que tu peux connecter à 

ton Kniwwelino, tu trouveras un bouton externe. Il 

fonctionne exactement comme les boutons de ton 

Kniwwelino.   

Nom : ………………………………………… 

Date : …………………………………………. 

Classe : ………………………………………. 

 

1. Rends-toi sur :  https://code.kniwwelino.lu/ 
2. Connecte ton Kniwwelino : 

Si tu n’as pas encore connecté ton Kniwwelino 

à ton ordinateur ou à ta tablette, aide-toi de la 

fiche « PRÉPARATION » pour la première 

connexion.  

3. Une fois que ton Kniwwelino est connecté, tu peux commencer à le programmer 

grâce aux différents blocs qui te seront présentés ici. 
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Affiche un cœur quand tu appuies sur le bouton externe. 

1.  Pour réaliser ce programme, tu auras besoin 
d’utiliser un bloc de l’onglet « BOUTON ».  

 
  

 

 

 Ce bloc fonctionne exactement de la même manière qu’avec les boutons du Kniwwelino, tu vas 
donc devoir l’intégrer dans un bloc de l’onglet « LOGIQUE ».  

              

2. Branche le bouton externe à ton Kniwwelino grâce aux pinces crocodiles. 

 

3. Crée un programme qui affiche un cœur pendant 5 secondes quand tu appuies sur le bouton 
externe du Kniwwelino :  

 

4. Ton programme est terminé, il ne te reste plus qu’à le télécharger sur ton Kniwwelino grâce à 
ce bouton :  

 
 

 

 

Wouaw ! Tu sais maintenant créer des programmes qui utilisent un bouton 

externe connecté à ton Kniwwelino.        

En cliquant ici, tu sélectionnes le 

port du Kniwwelino sur lequel tu 
vas brancher le bouton externe. 
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Parmi les différents accessoires que tu peux connecter à ton 

Kniwwelino, tu trouveras un potentiomètre. C’est un bouton que 

tu peux tourner : le bouton que tu tournes pour changer le volume 

est un exemple de potentiomètre. Une fois connecté et bien 

programmé, la manière dont tu tournes ton potentiomètre va 

pouvoir influencer tout une série de chose (la couleur ou 

l’intensité de la LED, les notes jouées par le buzzer, …).  

Aujourd’hui, on va essayer de changer la couleur de la LED grâce 

au potentiomètre. C’est parti ! 

Nom : ………………………………………… 

Date : …………………………………………. 

Classe : ………………………………………. 

 

1. Rends-toi sur :  https://code.kniwwelino.lu/ 
2. Connecte ton Kniwwelino : 

Si tu n’as pas encore connecté ton Kniwwelino 

à ton ordinateur ou à ta tablette, aide-toi de la 

fiche « PRÉPARATION » pour la première 

connexion.  

3. Une fois que ton Kniwwelino est connecté, tu peux commencer à le programmer 

grâce aux différents blocs qui te seront présentés ici. 
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Change la couleur de la LED grâce au potentiomètre. 

1.  Pour réaliser ce programme, tu auras besoin d’utiliser 
un bloc de l’onglet « ENTRÉE/SORTIE ».    

 
 

 Ce bloc permet au Kniwwelino de mesurer le signal reçu par un capteur branché au port A0 
(AD) du Kniwwelino. 

2. Pour réaliser ce programme, tu vas devoir créer une variable à laquelle tu vas associer la valeur 
mesurée par le potentiomètre : 

 

3. L’objectif de ce programme est de modifier la couleur de la LED en fonction de la manière dont 
sera tourné le potentiomètre. 

 Pour cela, tu auras également besoin d’un bloc de l’onglet « LED ». 
 

 
 

 
En placant ta variable à la place de « 0 », la teinte (couleur) de la LED variera en fonction de ton 
potentiomètre. 

4. Pour finaliser le programme, tu as encore besoin d’un autre bloc de l’onglet « LED ». 

 

5. Branche le potentiomètre à ton Kniwwelino grâce aux pinces crocodiles.  

 
 

6. Il ne te reste plus qu’à réaliser le programme suivant : 

 

Télécharge-le sur ton Kniwwelino.  

 

 

 

Regarde, quand tu tournes le potentiomètre la couleur de la LED change sur ton 

Kniwwelino !         
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