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VOYAGEURSDUCODE

Le vélo connecté de Saint-Père en Retz
Description d'une animation réalisée à St Père en retz avec un vélo d'appartement
connecté à Goggle Street view grâce aux makey makey

vélo connecté
Document PDF
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https://padlet.com/accueil_bdla/makeymakey
https://padlet.com/accueil_bdla
http://voyageursducode.fr/ressources/fiches-activites.html?search=liste_de_ressources&task=search&ave_ressource_recherche_all=makey&ave_ressource_public=&ave_ressource_niveau=&ave_ressource_tri=0&search=liste_de_ressources&task=search
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/168765864/3007d9654c46b26b7402c68ca86b5786/v_lo_connect_.pdf


Campus RÉCIT
Mise en oeuvre du Plan d'action numérique en éducation C'est ici
que vous trouvez des formations en lien avec l'intégration du
numérique en classe. Pour voir les sujets offerts, naviguez dans la
liste des formations. Notez également que votre expérience
d'apprentissage sera meilleure si vous disposez d' un compte dans
Campus RÉCIT.

RECIT

La ferme !
 Nous avons transformé cet imagier sur le thème de la ferme en utilisant makey makey
et scratch pour en faire un imagier sonore et interactif. quand on touche un animal, on
entend son cri.  
projet scratch : 
https://scratch.mit.edu/projects/198065175/ 

http://campus.recit.qc.ca/mod/page/view.php?id=4727
https://padletuploads.blob.core.windows.net/prod/168765864/a00405a205618b35f241d488931dfe92/IMG_20170509_154036_2.jpg
https://scratch.mit.edu/projects/198065175/


La ferme !! Livre interactif avec makey makey et scratch
de bibs 44

YOUTUBE

Tapis de lecture interactif
 Un prototype très intéressant de tapis de lecture / tapis de jeu interactif réalisé avec
Makey Maket et scratch. Les petits personnages sont réalisés en pâte à modeler.
Lorsqu'on les déplace à différents endroits du tapis de jeu, des bruitages et une
ambiance sonore se font entendre.  
Projet scratch : 
https://scratch.mit.edu/projects/198064460/ 

Tapis de lecture interactif avec Makey Makey et scratch
de bibs 44

YOUTUBE

Présentoir à livres interactif
Lorsque vous posez un des livres de la sélection sur ce présentoir interactif, il va vous
lire son résumé (il pourrait s'agir d'un commentaire ou autre), grace a un marqueur en
aluminium collé au dos qui va activer des capteurs différents placés sur le présentoir. 
Voir le projet scratch 
https://scratch.mit.edu/projects/198051142/

https://youtu.be/v0mxa3YOEko
https://scratch.mit.edu/projects/198064460/
https://youtu.be/BvSOIaPZres
https://scratch.mit.edu/projects/198051142/


Présentoir à livres parlant avec Makey Makey et scratch
de bibs 44

YOUTUBE

Retours sur le digital mardi du 16 Janvier 2018

Ukulélé psychédélique
Ce super Ukulélé permet de jouer des sons enregistrés. Un bouton permet de passer
d'un type de sons à l'autre (oiseaux, chiens et chats, piano) tandis qu'un autre bouton
déclenche les applaudissements qui s'imposent 
Voir le projet scratch 
https://scratch.mit.edu/projects/198051175/

Ukulélé psychédélique avec makey makey et scratch
de bibs 44

YOUTUBE

Trignac : animation pacman
Création d'une manette de jeu en pâte à modeler pui jeu à pacman en ligne. Ne nécessite
pas de programmation.

https://youtu.be/QglD41yTdW4
https://scratch.mit.edu/projects/198051175/
https://youtu.be/CNn1nUIBIvk


pacman_public_def.pdf
Document PDF
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Trignac : fiche bilan

fiche_bilan_makey_makey_pour_BDLA.doc
Document Word
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Retours du réseau

Sur le site de Lab en Bib
en français

- Lab en Bib
LABENBIB

Just dance
Christine, Claudine et Erwan ont créé un tapis permettant de simuler le jeu "just dance".
Le tapis en mousse et aluminium est composé de 4 dalles reliées à makey makey. Sur

https://padletuploads.blob.core.windows.net/prod/168765864/10ac1508f59dbc7b657e4c80ba966461/pacman_public_def.pdf
https://padletuploads.blob.core.windows.net/prod/168765864/e16b51d0fc8a98b11701db4bbcb1242b/fiche_bilan_makey_makey_pour_BDLA.doc
http://labenbib.fr/index.php?title=Ateliers


l'écran en face du joueur, une application créée avec Scratch af�che une �gure (cases
sur lesuqlles il faut marcher) que le joueur a 3 secondes pour exécuter. 
Lien vers le projet scratch :  
https://scratch.mit.edu/projects/159795524/

Le Boxing Pad

Anne-Sophie et Cécile ont imaginé une manière originale de jouer aux jeux vidéo : le
boxing pad. Munissez-vous de deux bagues en aluminium spéciales et tapez sur le
boxing pad pour déplacer vos personnages ou jouer à Tétris

VID_20170509_155952.mp4
Vidéo de 0:29

PADLET DRIVE
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Une faim d'ogre : livre interactif
Annaïck et Delia ont créé un livre interactif. Des petites pastilles en aluminium collées
sur le livre permettent de déclencher la lecture de la page, des bruitages, voire plus tard
de petites animations sur l'ordinateur. La détection du contactse fait par le makey
makey et le rendu sonore et vidéo est géré par Scratch. 
Lien vers le projet scratch 
https://scratch.mit.edu/projects/159854388/#player

https://scratch.mit.edu/projects/159795524/#editor
https://padletuploads.blob.core.windows.net/prod/168765864/a00405a205618b35f241d488931dfe92/IMG_20170509_154036_2.jpg
https://padletuploads.blob.core.windows.net/prod/168765864/cd88f5282aed7be51fc88d726452d7ea/VID_20170509_155952.mp4
https://scratch.mit.edu/projects/159854388/#player


Jeu du fil de fer

Projet réalisé par Sébastien et Jean-Marie. Il faut faire passer un anneau du début à la �n
d'un �l de fer tordu sans le toucher. La détection des contacts est gérée par Makey
Maket couplé à Scratch. 

Lien vers le projet scratch : 
https://scratch.mit.edu/projects/159791699/

Réalisations digital mardi du 9 mai 2017

Scratch
Le padlet de la BDLA sur Scratch pour réaliser vos propres jeux et applications

Scratch
Formation BDLA du 21 mars 2017

PADLET

Sur le site de Makey

Makey Makey on Instructables
Classrooms are going bananas for Makey Makey! Check out these
great cross-curricular projects on Instructables made by teachers
like you!

MAKEYMAKEY

https://padletuploads.blob.core.windows.net/prod/168765864/a51ac856caa30d1569476df1c8c64c8b/IMG_20170509_160234.jpg
https://scratch.mit.edu/projects/159791699/
https://padletuploads.blob.core.windows.net/prod/168765864/a1ab9d3fce08b97a2cb9a608f89fdbe8/IMG_20170509_151938.jpg
https://padlet.com/accueil_bdla/scratch
https://labz.makeymakey.com/d/


Pourquoi des applications
Les actions détectées par le makey makey dans le "monde réel" doivent déclencher des
actions sur l'ordinateur. On peut soit utiliser des applications existantes (jeux en ligne,
google earth...) qui se commandent au clavier ou à la souris, soit des applications créées
pour l'occasion avec scratch (par exemple) 

Applications

Sur le site de Makey Makey encore
en anglais

School Materials for Educators, Learning Activities - Makey
Makey
Educational orders shipping outside of the United States are placed
online through our Makey Shop and paid for upon checkout. With
this method you will be able to choose the shipping and handling
that best suits your needs, and you will receive an confirmation
email when your order is shipped.

MAKEY SHOP

Tuto sur le remap du Makey Makey
Un tuto (en anglais) pour effectuer le remap du makey makey 
ATTENTION : pour que ça fonctionne il faut passer en clavier anglais (QWERTY) et
appuyant en même temps sur shift et alt)

The Easy Way to Re-program Your MakeyMakey
The Easy Way to Re-program Your MakeyMakey: There are now a
few Instructables on how to re-program your MakeyMakey, but so
far there is a "best kept secret" which I only stumbled upon after
hours of playing with drivers and such nonsense!This method is
incredibly simple, and you don't need ...

INSTRUCTABLES

Remap de Makey makey
Il est possible de reprogrammer les entrées du makey makey (pour qu'elles
correspondent à d'autres touches que celles prévues à la base 

ATTENTION : pour que ça fonctionne il faut passer en clavier anglais (QWERTY) et
appuyant en même temps sur shift et alt)

Remapping Your Makey Makey, How to Use Our Science Kits
- Makey Makey
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean
pharetra, ligula non mollis pretium, lectus libero sodales augue,
interdum auctor mauris dui non risus. Nulla facilisi. Nunc rutrum
diam in elit sagittis eget viverra erat viverra. Morbi imperdiet aliquet
libero vel rhoncus. Integer.

MAKEY SHOP

Sur le site de Makey Makey
Plusieurs exemples d'activités en anglais

MAKEYMAKEY

Fiches activités

Les voyageurs du code
Activités pédagogiques utilisant Makey Makey sur le site des voyageurs du code

Les Voyageurs du C... Numérique
VOYAGEURSDUCODE

Le site de Makey Makey

http://makeymakey.com/guides/
http://www.instructables.com/id/The-easy-way-to-re-program-your-MakeyMakey/
http://makeymakey.com/remap/
https://labz.makeymakey.com/#/
http://voyageursducode.fr/ressources/fiches-activites.html?search=liste_de_ressources&task=search&ave_ressource_recherche_all=makey&ave_ressource_public=&ave_ressource_niveau=&ave_ressource_tri=0&search=liste_de_ressources&task=search


※※※※※※

Makey Makey
Makey Makey: An Invention Kit for Everyone. Ever played Mario on
Play-Doh or Piano on Bananas? Alligator clip to start inventing the
future.

JOYLABZ OFFICIAL MAKEY MAKEY STORE

Ressources

http://www.makeymakey.com/

