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Qu'est ce que c'est le micro:bit?
CODE
Www.makecode.com et micro:bit

TELECHARGER
Pour télécharger youtube microbit101
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QuickStart

Carte 1 – Porte-nom
zondag 8 april 2018
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EXTRA
Change le nom
Choisis ta propre icône
Vois si tu peux également ajouter
le bouton ''AB''

www.makecode.com

CODE D'EXPLICATIONS
Prends l'icone dans Basique
Emboîte-le au ''au démarrage''
Prends ''lorsque le bouton A est pressé'' dans Entrées
Prends ''afficher texte'' dans Basique et modifie le texte
Prends ''lorsque le bouton B est pressé'' dans Entrées
Prends ''montrer nombre'' dans Basique.

TUYAUX
Tu dois emboîter toutes les commandes entre-elles comme
des pièces de puzzle
Tu peux supprimer les pièces que tu n'utilises pas avec
''Delete''

*
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Carte 2 - Animation
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EXTRA
Changer le nombre de répétitions
Fais ta propre animation (voir la carte 2)
Change le temps de pause

www.makecode.com

CODE D'EXPLICATIONS
Prends ''lorsque le bouton A est pressé'' dans Entrées
Prends ''Montrer l'icône'' dans Basique (choisis une animation)
Prends ''pause 100 ''dans Basique (change en 300)
Choisis ''4 fois répéter'' dans Boucles

TUYAUX
300 ms en 0,3 secondes.
Tu peux le convertir sur ce site

*
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EXTRA
Fais une autre animation
Pourquoi la pause est-elle importante ?
Peux-tu également mettre une
animation sous agitation ?

www.makecode.com

CODE D'EXPLICATIONS
Prends ''Montrer lumière'' dans Basique
Clique sur les cases afin de créer ta propre animation
Prends ''lorsque le bouton A est pressé'' dans Entrées
Prends ''Montrer lumière'' dans Basique
Prends ''Pause (ms)'' dans Basique

TUYAUX
Tu peux réaliser un nouveau projet dans ''Projet''

*
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Carte 4 - Numéros chanceux
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EXTRA
Change ta puissance de secousse
Affiche une icône au lieu d'un nombre
Que remarques-tu lorsque tu remplies
jusqu'à 1000?

www.makecode.com

CODE D'EXPLICATIONS
Choisis ''lorsque secouer'' dans Entrées
Prends ''afficher texte'' dans Basique
Glisse au hasard depuis ''Maths''
Change le numéro (tu obtiens un nombre différent
à chaque fois que tu secoues)

TUYAUX
Tu peux rechercher une mission dans la barre de
recherche en haut de toutes les missions

**
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Carte 5 - Jeu
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EXTRA
Appuies sur le bouton A pour jouer
Hack le jeu
Joue contre quelqu'un

www.makecode.com

CODE D'EXPLICATIONS
Prends ''lorsque le bouton A est pressé'' dans Entrées
Prends ''allumer x et y'' dans Lumières
Prends ''choix aléatoire'' dans Mathématique dans x et y
Prends ''lorsque secouer'' dans Entrées
Prends ''Montrer lumières dans Basisque

Microbit game wedstrijd

**
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EXTRA
Mets le microbit dans le
réfrigérateur
Mets le microbit au soleil
Souffle sur le microbit

www.makecode.com

CODE D'EXPLICATIONS
Prends ''Toujours'' dans Basique
Prends ''montrer nombre'' dans Basique.
Prends ''Température'' dans Entrées

TUYAUX
Ton microbit ne peut pas être mouillé
Le microbit mesure également la température du
micro-bit lui-même

*
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Extra
Change de mélodie
Joue deux mélodies
Programme ''Frère Jacques'' dans les
notes

www.makecode.com
Un cable au PO et un cable au GND
Un autre peut l'être aussi dans la prise Jack
de ton casque
Code d'explication
Prends ''démarrer la mélodie'' dans Musique (choisis une mélodie)
Prends ''jouer ton'' dans Musique(choisis une note)

Tuyaux
Les câbles ne doivent pas se toucher
La musique doit toujours être au P0 et GND

**
QuickStart

Code

Carte 8 - Lampe
zondag 8 april 2018

22:37

EXTRA
Change la pause on et off
Peux-tu connecter une autre lumière à P1 ?
Mets ta lumière dans un smiley, un masque
ou une baguette magique

www.makecode.com

CODE D'EXPLICATIONS
Prends écriture numérique avancée et broches
Change 0 à 1 (1=On en 0=Off)
Prends pause dans Basique
Prends ''Répéter 4 fois'' dans Boucles

Un cable au PO et un cable au GND
Connecte la longue LED à PO
Connecte la courte LED à GND
TUYAUX
Si la lumière ne fonctionne pas, tourne les câbles
Ecriture numérique se trouve dans Extra et Broches
La lumière fonctionne également directement sur
GND et 3V

**
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EXTRA
Change de bouton
Envoie quelque chose en tremblant
Peux-tu hacker de game de
quelqu'un ?

www.makecode.com
CODE D'EXPLICATIONS
''Au démarrage'' dans Basique
Prends ''Radio Définir'' dans Radio
Radio définir groupe 10
Quand le bouton A est enfoncé
Numéro d'envoi Radio
Quand une donnée est reçue par onde radio
Fais une animation (carte 3)

TUYAUX
Tu peux faire 256 groupes de microbit

***
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EXTRAS
Change le nom du Javascript
entre les " "
Change le bouton A en bouton B
Retourne aux blocs

www.makecode.com

CODE D'EXPLICATIONS
Clique en haut de JavasScript
Le code de JavasScript apparaît
Choisis dans IconNames.Heart une autre icône

TUYAUX
Javascript donne des conseils sur les commandes à utiliser

***
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