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ANATOMIE D'UN BIT

Découvre comment distinguer le haut
du bas.
DIRECTION DE
CONSTRUCTION

NOM DU BIT

i20 sound
HAUT

trigger

BITSNAPS
(ICÔNES « X »)
SYMBOLE DE MATÉRIEL OPEN
SOURCE ET LOGO LITTLEBITS

BAS

PIEDS DU BIT

2

2

CODE DE COULEUR PAR FONCTION

Les Bits sont répartis en quatre catégories qui se distinguent les unes des
autres à l'aide d'un code de couleur.
POWER (BLEU) : Avec une prise de
courant, les Bits d'alimentation assurent
l'alimentation de ton circuit.
INPUT (ROSE) : Les Bits d'entrée prennent en charge les entrées que tu fournis
ou qui sont produites par l'environnement,
et émettent des signaux qui ont un impact
sur les Bits en aval.
OUTPUT (VERT) : Les Bits de sortie
effectuent une action (allumer, vibrer ou
déplacer, par exemple).
WIRE (ORANGE) : Les Bits de câblage
assurent la connexion avec d'autres
systèmes et permettent de construire des
circuits dans de nouvelles directions.
ATTENTION : LA SURVEILLANCE ET L'AIDE PARENTALES PEUVENT
S'AVÉRER NÉCESSAIRES POUR GARANTIR L'UTILISATION DES
COMPOSANTS EN TOUTE SÉCURITÉ.

DÉCOUVRE LE MAKEY
MAKEY BIT À LA PAGE 12.

TOURNER

3

LA MAGIE DES AIMANTS

Les Bits s'assemblent les uns aux autres
avec des aimants. Les aimants sont
toujours bien placés : il est impossible
de les assembler dans le mauvais sens.
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L'ORDRE COMPTE
Les POWER BITS viennent toujours
en premier. Les INPUT BITS n'ont
d'incidence que sur les OUTPUT BITS

qui les suivent.

LES FLÈCHES DOIVENT POINTER DANS LA MÊME
DIRECTION.

COMME IL N'Y A PAS DE OUTPUT BIT APRÈS LUI, LE
INPUT BIT NE SAIT PAS OÙ ENVOYER LES SIGNAUX
EN ENTRÉE.

SI LES BITS NE S'ACCROCHENT PAS LES UNS AUX AUTRES, RETOURNE L'UN D'EUX ET ASSURE-TOI QUE LES
FLÈCHES POINTENT DANS LA MÊME DIRECTION.

LE BIT D'ENTRÉE A UN IMPACT SUR LES OUTPUT BITS
EN AVAL.

3

4

5

p1 POWER

PRÉSENTATION DU BIT

Tout circuit commence par
ce Bit. Il fournit l'électricité
qui fait tourner, sonner,
clignoter et briller tes Bits.

EXEMPLE DE CIRCUIT

PRINCIPE DE
FONCTIONNEMENT

o9 BARGRAPH
p1 POWER
MODE :

on/off

Voyant de tension

Le Bit power convertit les
9 volts d'électricité de la
pile en 5 volts, tension
à laquelle fonctionnent
les circuits littleBits. En
outre, il envoie un signal
à travers ton circuit. C'est
en manipulant ce signal
avec des entrées que tu
contrôles ton circuit.
Le Bit p1 power est conçu
pour être utilisé avec une
pile de 9 volts uniquement.

APPLICATIONS ANALOGUES DANS LE MONDE RÉEL

CHARGEUR DE
TÉLÉPHONE

6

i6 DIMMER

PRÉSENTATION DU BIT

Tourne le bouton du Bit
dimmer d'un côté et de
l'autre pour contrôler
ton circuit. Si tu tournes
le bouton dans le sens
horaire, les Bits en aval
reçoivent un signal plus
puissant, ce qui augmente
l'éclairage, accélère les
moteurs et amplifie le
volume des buzzers.

EXEMPLE DE CIRCUIT

PRINCIPE DE
FONCTIONNEMENT

o9 BARGRAPH
i6 DIMMER
p1 POWER

TOURNER

MINI-DÉFI

Es-tu capable d'inventer
quelque chose qui agite
un drapeau ? Comment
peux-tu changer la vitesse
d'agitation du drapeau ?

Le Bit dimmer est
comparable à la clef d'un
robinet à eau : plus on
tourne la clef, plus l'eau
coule du robinet. De
même, plus tu fais tourner
le Bit dimmer dans le sens
horaire, plus le signal
électrique qu'il laisse
passer est puissant.

APPLICATIONS ANALOGUES DANS LE MONDE RÉEL

VARIATEUR
DOMESTIQUE

BOUTON DE RÉGLAGE
DU VOLUME DE LA
STÉRÉO
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i20 SOUND TRIGGER

EXEMPLE DE CIRCUIT

PRÉSENTATION DU BIT

Ce Bit te permet de
contrôler tes circuits par
le son ! Il évalue le niveau
de bruit dans ta chambre
et envoie un signal
d'ACTIVATION lorsqu'un
certain niveau est atteint.
Essaye-le avec un Bit
d'éclairage pour créer
un circuit réagissant à un
claquement de doigts.
PRINCIPE DE
FONCTIONNEMENT

i20 SOUND TRIGGER

« – » diminuer,
« + » augmenter.
SENSIBILITÉ :

Ce composant mesure le son.

Le Bit sound trigger est
doté d'un microphone
qui mesure la quantité de
bruit autour de lui. Lorsque
le bruit atteint un certain
niveau, il laisse passer le
signal provenant des Bits
précédents pendant trois
secondes. Utilise la molette
de réglage pour établir le
niveau de bruit auquel tu
souhaites déclencher le Bit.

p1 POWER
o9 BARGRAPH
MINI-DÉFI

Es-tu capable d'inventer
une notification qui te
signale quand il y a trop
de bruit ?

8

APPLICATIONS ANALOGUES DANS LE MONDE RÉEL

ÉCLAIRAGE ACTIVÉ EN
TAPANT DES MAINS

OREILLE
HUMAINE

o6 BUZZER

PRÉSENTATION DU BIT

Le Bit buzzer émet un son
que personne ne peut
ignorer. Il est idéal comme
réveil ou encore pour bien
agacer toute personne à
proximité.

EXEMPLE DE CIRCUIT

PRINCIPE DE
FONCTIONNEMENT

Lorsqu'il reçoit un signal
électrique, le Bit buzzer le
convertit en vibration, ce
qui crée le bourdonnement.
Plus le signal électrique
reçu est puissant, plus la
vibration est intense et plus
le bourdonnement est fort.

o6 BUZZER
i6 DIMMER
p1 POWER

MINI-DÉFI

Es-tu capable d'inventer un
moyen de communiquer
avec tes amis à l'aide du
buzzer ?

APPLICATIONS ANALOGUES DANS LE MONDE RÉEL
ng !
d in g d o

SONNETTE

ALARME DE
VOITURE

9

o9 BARGRAPH

PRÉSENTATION DU BIT

Le Bit bargraph indique
la puissance de signal
qu'il reçoit par le
biais de cinq diodes
électroluminescentes (LED)
de différentes couleurs.
Essaye-le avec un Bit
dimmer pour réaliser ta
propre lampe réglable.

EXEMPLE DE CIRCUIT

PRINCIPE DE
FONCTIONNEMENT

Le Bit bargraph utilise
cinq LED pour transformer
l'électricité en lumière.
Chaque LED du panneau
requiert un signal d'une
certaine puissance pour
s'allumer. Plus le signal
envoyé au Bit bargraph
est puissant, plus les LED
allumées sont nombreuses.

o9 BARGRAPH
i6 DIMMER
p1 POWER

MINI-DÉFI

Es-tu capable d'inventer
un moyen de mesurer ton
humeur ?

10

APPLICATIONS ANALOGUES DANS LE MONDE RÉEL

APPLICATION DE
VISUALISATION
DE MUSIQUE

VOLUME DE LA
TÉLÉVISION

o11 SERVO

PRÉSENTATION DU BIT

Le Bit servo est un moteur qui
peut osciller d'un côté et de
l'autre ou être orienté dans
une position spécifique.

Fixer le plateau
tournant de
servomoteur
(voir page 17).

EXEMPLE DE CIRCUIT

o11 SERVO
MODE :

turn ou swing

i6 DIMMER
p1 POWER

Il est possible de le combiner
avec divers accessoires (le
bras mécanique, par exemple). Pour savoir comment
les employer, reporte-toi aux
pages 17–19.
PRINCIPE DE
FONCTIONNEMENT

Le Bit servo propose deux
modes. En mode TURN, le
signal en entrée provenant
d'autres Bits détermine la
position du bras. Essaye
d'utiliser un Bit dimmer pour
définir l'angle de ton choix.
En mode SWING, le Bit
servo oscille tout seul, selon
un mouvement de va-etvient semblable à celui des
essuie-glaces, et le signal
en entrée contrôle la vitesse
d'oscillation.
L'arc d'oscillation du Bit servo
est d'environ 110 degrés
d'une extrémité à l'autre.

MINI-DÉFI

Es-tu capable d'inventer
quelque chose qui utilise le
Bit servo pour nettoyer ton
bureau ?

APPLICATIONS ANALOGUES DANS LE MONDE RÉEL

GRUE MONTÉE
SUR CAMION

ESSUIE-GLACES
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w14 MAKEY MAKEY® BIT

DÉCOMPOSITION DU BIT

PRÉSENTATION DU BIT

Le Makey Makey Bit
transforme tout objet
conducteur quotidien (une
banane, par exemple) en
un déclencheur capable
de contrôler ton circuit ou
même ton ordinateur. Pour
le connecter à ces objets,
tu peux utiliser des pinces
crocodiles. Pour en savoir
plus sur les matériaux
conducteurs, reporte-toi
aux pages 24–25.

borne de terre

port micro USB
pour connexion
à ton ordinateur

MODE :

space/click

indicateur de
signal
PAVÉS

pavé flèche droite

Pour alimenter le Makey
Makey Bit, tu peux utiliser
le bitSnaps de ton choix.

12

pavé espacement/
clic
pavé flèche
gauche

EXEMPLE DE CIRCUIT N° 1

PRINCIPE DE
FONCTIONNEMENT

Lorsque tu touches les extrémités
métalliques des deux pinces
crocodiles, tu actives le Bit buzzer
placé juste en face du pavé
FLÈCHE GAUCHE .

TOUCHER LES
DEUX PINCES
CROCODILES
EN MÊME
TEMPS

o6 BUZZER
w14 MAKEY MAKEY
p1 POWER

Le Makey Makey Bit envoie
un signal d'ACTIVATION
aux Bits en aval lorsque
l'un des pavés (FLÈCHE
GAUCHE, ESPACEMENT/
CLIC ou FLÈCHE DROITE )

est connecté à l'une des
bornes de TERRE via un
matériau conducteur. Dans
l'exemple de circuit n° 1, si
tu touches les deux pinces
crocodiles en même temps,
l'électricité circule entre le
pavé FLÈCHE GAUCHE et
la borne de TERRE, ce qui
déclenche l'envoi d'un signal
d'ACTIVATION vers le Bit
buzzer. Cela fonctionne
parce que les êtres humains
sont conducteurs. Eh oui,
même toi !
pour que
cette interaction du Makey
Makey Bit fonctionne, tu dois
connecter l'un des pavés
(FLÈCHE GAUCHE, FLÈCHE
DROITE ou ESPACEMENT/
CLIC ) à l'une des bornes
de TERRE par le biais d'un
matériau conducteur.
REMARQUE :

Une LED verte s'allume sur le
Makey Makey Bit pour indiquer
le pavé activé.

MINI-DÉFI

Es-tu capable d'inventer
une farce avec le Makey
Makey Bit ? Quels matériaux
conducteurs peux-tu utiliser
comme déclencheur de ta
farce ?

APPLICATIONS ANALOGUES DANS LE MONDE RÉEL

CLAVIER
D'ORDINATEUR

DOCTEUR
MABOUL
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EXEMPLE DE CIRCUIT N° 2

MA KEY

COMPLÉTER
LE CIRCUIT

ACTIVER LA BARRE D'ESPACEMENT
SUR L'ORDINATEUR

PRINCIPE DE
FONCTIONNEMENT

i12 temp.
sensor:
Fahrenheit
mode
i13 light
sensor:
light mode

MODE
i12 temp.:
sensor:
SPACE
celsius
mode

i13 light
sensor:
dark mode

o11 servo:
swing mode

o11 servo:
turn mode

Makey Makey:
click mode

Makey Makey:
space mode

p1 POWER
w14 MAKEY MAKEY

Sur le pavé ESPACEMENT/CLIC, un
commutateur permet de basculer
entre les modes SPACE (fonctionnalité
de barre d'espacement) et CLICK
(clic avec le bouton gauche de la
souris sur l'ordinateur).
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Si tu connectes le Makey
Makey Bit à ton ordinateur
à l'aide du câble
micro USB, tu peux l'utiliser
en tant que clavier ou souris
en utilisant les pavés FLÈCHE
GAUCHE , FLÈCHE DROITE
et ESPACEMENT/CLIC. Par
exemple, si tu touches le
pavé ESPACEMENT/CLIC et
une borne de TERRE, cela
équivaut à appuyer sur la
barre d'espacement ou
à cliquer avec le bouton
gauche de la souris.
pour que
cette interaction du Makey
Makey Bit fonctionne, tu
dois connecter l'un des
pavés (FLÈCHE GAUCHE,
FLÈCHE DROITE ou
ESPACEMENT/CLIC ) à
l'une des bornes de TERRE
par le biais d'un matériau
conducteur.
REMARQUE :

EXEMPLE DE CIRCUIT N° 3

ACTIVER LE CLIC DE SOURIS
SUR TON ORDINATEUR

PRINCIPE DE
FONCTIONNEMENT
o9 BARGRAPH
i20 SOUND TRIGGER

MODE
i12 temp.:
sensor:
CLICK
Fahrenheit
mode

p1 POWER

i13 light
sensor:
light mode
o11 servo:
swing mode
Makey Makey:
click mode

Tu peux utiliser les Bits
d'entrée pour commander
les touches de ton
ordinateur via le câble
micro USB. Chaque bitSnap
d'entrée contrôle le pavé
qui se trouve face à lui sur
le Makey Makey Bit.

w14 MAKEY MAKEY

Lorsque le Makey Makey Bit reçoit un
signal en provenance des Bits sound
trigger et bargraph, il déclenche un
clic de souris sur ton ordinateur.

15

a7 SABOTS ADHÉSIFS

PRÉSENTATION DE
L'ACCESSOIRE

Les sabots se glissent sur
les pieds de tes Bits et
maintiennent ton circuit. Le
bas des sabots est revêtu
d'un film adhésif rouge que
tu peux retirer pour fixer
tes circuits sur différentes
surfaces.

PRINCIPE DE
FONCTIONNEMENT

Dans un premier temps,
assemble ton circuit
littleBits. Ensuite, enfonce
les pieds de tes Bits dans
les trous des sabots et
place ton circuit sur la
surface de ton choix.
Il est possible de fixer
les sabots adhésifs sur
n'importe quelle surface :
papier, carton, plastique,
etc. Il suffit d'ôter le film
adhésif pour les coller
sur la surface choisie.
REMARQUE : l'adhésif du
sabot ne sert qu'une fois.
Les pieds du Bit se logent
dans les sabots.
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a19 PLATEAU TOURNANT
DE SERVOMOTEUR

PRÉSENTATION DE
L'ACCESSOIRE

Le plateau tournant de
servomoteur te permet de
fixer facilement du matériel
sur ton servomoteur et
d'ajouter des mouvements
plus complexes à tes
inventions littleBits.

PRINCIPE DE
FONCTIONNEMENT

VEILLER À BIEN ALIGNER
LES DENTS DE L'ARBRE
AVEC LES DENTS DE
L'ORIFICE DU PLATEAU

Pour détacher le plateau
tournant de servomoteur,
retire-le doucement du
servomoteur. Cela s'avère
utile si tu dois changer
la façon dont les trous
sont positionnés pour une
invention.
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a23 BRAS MÉCANIQUE

PRÉSENTATION DE
L'ACCESSOIRE

Le bras mécanique se
fixe à la fois au plateau
tournant de servomoteur et
à l'arbre du Bit DC motor
(non fourni), et procure une
grande force pour pousser,
tirer et lancer.

PRINCIPE DE
FONCTIONNEMENT

Connexion au plateau
tournant au moyen des
vis n° 6 fournies

UTILISER UN
TOURNEVIS
CRUCIFORME

Pour fixer le bras
mécanique au plateau
tournant du servomoteur,
utilise deux vis n° 6
(fournies) et un tournevis
cruciforme (pas le tournevis
violet). Veille à bien faire
passer les vis dans les trous
du plateau tournant.
Les deux grands trous à
l'extrémité sont parfaits
pour ranger des stylos et
des marqueurs.

Peut recevoir un marqueur
au format Sharpie.
Peut recevoir un stylo.

18

a24 SUPPORT DU
SERVOMOTEUR

PRÉSENTATION DE
L'ACCESSOIRE

Le support du servomoteur
te permet de fixer ton Bit
servo à une plaque de
montage ou à deux sabots
littleBits. Il est idéal pour
stabiliser le Bit servo afin
d'éviter que le bras parte
dans tous les sens.

PRINCIPE DE
FONCTIONNEMENT

Installe latéralement le Bit
servo jusqu'à ce qu'un clic
retentisse. Pour empêcher
le Bit servo de glisser vers
le haut et le bas, utilise les
vis fournies et un tournevis
cruciforme.
Connexion au support du
servomoteur au moyen
des vis n° 6 fournies

UTILISER UN
TOURNEVIS
CRUCIFORME

Pieds pour plaque de
montage et sabots

19

a26 PLAQUE DE MONTAGE

PRÉSENTATION DE
L'ACCESSOIRE

La plaque de montage
est en quelque sorte le
squelette de quelquesunes de tes inventions. Elle
te permet de préserver
l'intégrité de ton circuit et
de le déplacer aisément !
Elle fournit aussi une
structure, ce qui est utile
pour réaliser des inventions
telles qu'un véhicule.
PRINCIPE DE
FONCTIONNEMENT

APPUYER SUR LES
BITSNAPS, PAS SUR
LA PLAQUE DE CIRCUIT
BLANCHE

Assemble ton circuit
littleBits et enfonce les
pieds de tes Bits dans
les trous de la plaque de
montage.
tu dois
terminer ton circuit avant
de le fixer sur la plaque.
Il n'est pas possible de
placer les Bits un par un.
REMARQUE :
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CÂBLE MICRO USB

PRÉSENTATION DE
L'ACCESSOIRE

Branche la grande
fiche à ton ordinateur.

Utilise le câble micro USB pour
connecter le Makey Makey Bit
à ton ordinateur.
PRINCIPE DE
FONCTIONNEMENT

Branche la petite
fiche sur le Makey
Makey Bit.

PINCES CROCODILES

Le câble micro USB assure le
transfert d'informations par le
biais d'un signal entre le Makey
Makey Bit et ton ordinateur. Par
exemple, si tu actives le pavé
FLÈCHE GAUCHE du Makey
Makey Bit, des informations sont
transférées via le câble vers ton
ordinateur pour en commander
la touche FLÈCHE GAUCHE.
PRÉSENTATION DE
L'ACCESSOIRE

Les pinces crocodiles servent à
connecter le Makey Makey Bit
aux matériaux conducteur.
PRINCIPE DE
FONCTIONNEMENT

PRESSER LA PINCE
POUR L'OUVRIR ET
LA PLACER DANS
LES TROUS PRÉVUS
À CET EFFET DANS
LA PLAQUE

Les pinces crocodiles étendent
le signal électrique au-delà du
Makey Makey Bit, car les pinces
et les câbles sont conducteurs.
Pour connecter une pince
crocodile au Bit, presse la partie
en plastique de la pince pour
ouvrir celle-ci et place chacune
de ses extrémités métalliques
dans les trous de la plaque. Tu
peux connecter l'extrémité restée
libre de la pince à un objet ou
à un matériau conducteur. Pour
obtenir des idées de matériaux
conducteurs, reporte-toi à la
page 25.
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THE LITTLEBITS™
INVENTION CYCLE
CREATE

CREATE

Tu peux
construire quelque chose en suivant
des instructions, ou bien l'imaginer. Ne
t'inquiète pas si ta création ne fonctionne
pas ou n'est pas parfaite. L'important,
c'est de créer un premier prototype que tu
pourras tester.

THE LITTLEBITS
INVENTION
CYCLE

PLAY

SHARE

CONSTRUIS QUELQUE CHOSE.

PLAY!

Jouer avec ta
création est amusant, mais c'est aussi un
aspect important du processus d'invention.
Jouer, c'est comme effectuer un essai de
fonctionnement. C'est l'occasion d'observer
comment fonctionne ton invention et de
chercher les moyens de l'améliorer.
UTILISE TA CRÉATION.

REMIX

QU'EST-CE QUE LE CYCLE D'INVENTION ?

Le cycle d'invention est le carnet de route
de ton voyage à travers l'inventivité.
Chaque phase regorge d'activités et de
questions qui t'aideront à explorer tes
idées et à élaborer ton invention.
EST-CE QUE JE DOIS RÉALISER LE CYCLE
D'INVENTION DANS L'ORDRE ? Non !

Si tu veux, tu peux mélanger tout en
jouant, ou encore partager tout en créant.
Chaque phase du cycle d'invention
représente une manière différente de
réfléchir et de créer. Elles sont efficaces
dans l'ordre, mais un bon processus
de conception est toujours un peu
désordonné.
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REMIX

Continue
à expérimenter ! Ajoute de nouveaux
Bits, échange des pièces avec d'autres
inventions ou démonte toute ton invention
pour la réassembler différemment.
AMÉLIORE TON INVENTION.

SHARE

Inspiretoi de ce que d'autres ont partagé. Crée,
manipule et améliore d'autres inventions.
C'est ainsi que sont nées d'incroyables
inventions.
INSPIRE D'AUTRES PERSONNES.

INDEX DES ICÔNES
SOUS TENSION/HORS
TENSION
Le Bit p1 power est équipé
d'une touche marche/arrêt.
Cette icône t'indique quand
il est temps de le mettre sous
tension ou hors tension.

ASTUCES DE PRO
Ne manque pas ces trésors
de connaissances littleBits.
Ces astuces t'aideront à
améliorer tes compétences
d'inventeur et à passer à
des inventions de niveau
supérieur.

UTILISER UN ÉLASTIQUE
OU DU RUBAN ADHÉSIF
DE MASQUAGE
Cette icône t'indique quand
utiliser des élastiques ou un
ruban adhésif de masquage
pour maintenir un objet en
place.

TESTER LE CIRCUIT
Avant de commencer à jouer
avec ta nouvelle invention, tu
dois la mettre sous tension et
vérifier que tous tes Bits sont
opérationnels.

INFORMATION TRÈS
IMPORTANTE Cette icône
te signale les étapes à ne
surtout pas manquer, aussi
courtes soient-elles. Si tu les
ignores, tes inventions ne
fonctionneront pas.

TOURNEVIS CRUCIFORME
Les vis métalliques fournies
dans ton kit nécessitent un
tournevis cruciforme (non fourni). N'utilise pas le tournevis en
plastique violet avec ces vis.

TOUCHER LES DEUX
PINCES CROCODILES EN
MÊME TEMPS
En touchant la partie métallique aux extrémités libres des
deux pinces crocodiles, tu
complètes le circuit du Makey
Makey Bit grâce à la conductivité de ton propre corps.

UTILISER DES CISEAUXLorsque cette icône apparaît,
utilise une paire de ciseaux
pour découper les matériaux.

CHANGER DE MODE
Certains Bits sont dotés d'un
interrupteur qui modifie leur
mode de fonctionnement.
Cette icône t'indique le mode
à utiliser.

i12 temp.
sensor:
Fahrenheit
mode
i13 light
sensor:
light mode
o11 servo:
swing mode

TOURNER
Parfois, tu dois faire pivoter
un composant d'un Bit. La
direction de la flèche indique
le sens dans lequel le faire
pivoter.

TOURNER LA MOLETTE
DANS LE SENS HORAIRE
(CW)
Utilise le tournevis violet pour
faire pivoter la molette du Bit
jusqu'au bout dans le sens
horaire.

TOURNER LA MOLETTE
DANS LE SENS ANTIHORAIRE (CCW)
Utilise le tournevis violet pour
faire pivoter la molette du Bit
jusqu'au bout dans le sens
antihoraire.

CONNECTER LE CORDON
À PINCES CROCODILES
Presse l'arrière de la pince
crocodile et insère ses
extrémités dans les trous
séparément.
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CONDUCTEURS
ET ISOLANTS
LES PINCES CROCODILES TE PERMETTENT D'AJOUTER DES MATÉRIAUX CONDUCTEURS
À TES INVENTIONS OPTIMISÉES PAR LE MAKEY MAKEY BIT. CERTAINS MATÉRIAUX
FONCTIONNENT MIEUX QUE D'AUTRES.

LES CONDUCTEURS,

courant électrique.

comme les fruits, sont les matériaux qui laissent facilement passer le

comme les chaussettes, sont les matériaux qui ne laissent pas
passer le courant électrique. Ils ne sont pas compatibles avec le Makey Makey Bit.
LES ISOLANTS,

24

BONS CONDUCTEURS
personnes et
animaux

papier
aluminium

crayon a� mine
graphite
la plupart
des liquides

couverts

La plupart des matériaux
contenant de l'EAU sont
conducteurs (remarque :
le Makey Makey Bit n'est
pas étanche).

pie�ces de
monnaie

LES MÉTAUX

sont de très bons
conducteurs.

casseroles
et poe��les
me�talliques
plantes

cle�s

fruits et
le�gumes

quel est le plus long circuit que tu peux réaliser avec ton Makey Makey Bit
et des conducteurs ? Peux-tu faire le tour de ta chambre ? Et le tour de la maison ?
MINI-DÉFI :
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INVENTION 01

CREEPY EYEBALLS   20
MIN.

(MINIMUM)

en
s'allumant d'une lumière verte à chaque fois qu'il entend
un bruit. Invente une personnalité unique pour cette tête
aux yeux fous, puis planque ton nouveau copain dans le
garde-manger pour faire peur à ton père, ou encore sous
le lit pour faire une blague au chat !
CRÉE-TOI UN AMI QUI DONNE LA CHAIR DE POULE

26

DURÉE

NIVEAU

BITS + MATÉRIEL

a1 pile et câble

p1 power

i20 sound trigger

o9 bargraph

a4 tournevis

a7 sabots adhésifs
(×2)

•papier
•marqueurs
•ciseaux
•ruban de
masquage
modèle A

(non fournis)

1

FABRIQUE TON CIRCUIT.

o9 BARGRAPH
i20 SOUND TRIGGER
p1 POWER

27

2

3

EMBOÎTE TON CIRCUIT DANS LES SABOTS ADHÉSIFS EN APPUYANT SUR CES
DERNIERS.

Normalement, lorsque tu tapes des
mains, le Bit bargraph s'allume pendant trois secondes.
RÈGLE ET TESTE LE BIT SOUND TRIGGER.

TESTER LE CIRCUIT
DÉPANNAGE
(PAGE 74)

SENSIBILITÉ « + »
AU MAXIMUM DANS
LE SENS HORAIRE

28

POWER :
SOUS TENSION

4

5

ASSEMBLE LE MODÈLE A.

PLACE LE MODÈLE AUDESSUS DU CIRCUIT.

29

6

7

ALLUME LA TÊTE AUX YEUX FOUS SONOSENSIBLE !

Produis un son quelconque.

Dessine des yeux fous sur une feuille de
papier, puis place celle-ci à l'intérieur du modèle.
PERSONNALISE TON INVENTION !

UTILISER DU RUBAN
ADHÉSIF
POUR MAINTENIR LES
YEUX EN PLACE

UTILISER DES
CISEAUX
POUR COUPER LES
YEUX DESSINÉS

30

ASTUCES DE PRO
POUR UN MAXIMUM
D'EFFET, PLACE LA TÊTE
AUX YEUX FOUS DANS
UNE PIÈCE SOMBRE !

FAIS
FRIS
SON
FAM
NER
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TA
ET TE
Planq
S
A
ue la
MIS
fou
!
tê

PRINCIPE DE
FONCTIONNEMENT
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Le Bit POWER envoie un signal au circuit.
Dès qu'il détecte un son, le Bit SOUND
TRIGGER laisse passer le signal pendant
trois secondes.
Lorsque le Bit BARGRAPH reçoit le signal,
il s'allume et le visage de la créature
apparaît.
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TESTE QUELQUES-UNES DE CES IDÉES POUR
PERSONNALISER TON INVENTION. ENSUITE, FAIS
TRAVAILLER TON IMAGINATION !

A
B

EMMÈNE LA TÊTE AUX YEUX
FOUS AILLEURS. Accroche-la

à ta
porte pour accueillir les visiteurs,
ou même fabrique une pancarte
complète !
DONNE-LUI DU MOUVEMENT.

Ajoute un Bit servo pour animer
ton drôle de monstre !

C
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FAIS MAIN BASSE SUR DIFFÉRENTS
OBJETS. Surprends quelqu'un en

combinant ton circuit à d'autres
objets disponibles dans ta chambre.

INVENTION 02

MOVING
COLLAGE
qui s'agite et valse
quand tu le lui commandes. Donne vie aux murs avec
des œuvres animées uniques créées à partir d'images
provenant de revues, d'une affiche au mur ou encore
d'une pièce que tu as fabriquée à l'école.
CRÉE UN OUVRAGE INTERACTIF

  30
MIN.

(MINIMUM)

DURÉE

NIVEAU
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BITS + MATÉRIEL

a1 pile et câble

vis n° 6 (×3)

p1 power

a7 sabots adhésifs
(×4)

i6 dimmer

a23 bras
mécanique

1
o11 SERVO
i6 DIMMER
p1 POWER

34

o11 servo

a24 support
du servomoteur

a19 plateau
tournant de
servomoteur

FABRIQUE TON CIRCUIT.

•tournevis
cruciforme
•ciseaux
•ruban de
masquage
•revue, affiche ou
ouvrage personnel
(non fournis)

2

3

APPUIE SUR LE PLATEAU TOURNANT DE SERVOMOTEUR POUR L'EMBOÎTER
DANS LE BIT SERVO.

APPUIE SUR LE BIT SERVO POUR L'ENFONCER LATÉRALEMENT SUR LE SUPPORT
DU SERVOMOTEUR, PUIS FIXE-LES EN SERRANT LA VIS.
UTILISER UN TOURNEVIS CRUCIFORME

UTILISER UNE
SEULE VIS

35

4

5

36

FIXE LE BRAS MÉCANIQUE AU PLATEAU TOURNANT DE SERVOMOTEUR.
UTILISER UN
TOURNEVIS
CRUCIFORME

EMBOÎTE TON CIRCUIT DANS LES SABOTS ADHÉSIFS EN
APPUYANT SUR CES DERNIERS.

6

SÉLECTIONNE LE MODE SWING DU BIT SERVO.

MODE
i12 temp.:
sensor:
SWING
Fahrenheit
mode
i13 light
sensor:
light mode
o11 servo:
swing mode

7

Mets-le sous tension et tourne le bouton du Bit dimmer.
Normalement, le bras du servomoteur se met à osciller d'un côté et de l'autre.
TESTE TON CIRCUIT.

TESTER LE CIRCUITDÉPANNAGE
PAGE 74

TOURNER

POWER :
SOUS TENSION

37

8

CRÉE L'HISTOIRE DE TON COLLAGE ANIMÉ.

image d'arrière-plan et une image mobile.

Tu dois découper deux images : une

UTILISER
DES CISEAUX

UTILISER DU
RUBAN ADHÉSIF

38

RETIRER PRÉCAUTIONNEUSEMENT CETTE AFFICHE

9

FIXE L'IMAGE MOBILE AU BRAS MÉCANIQUE.

NOUS
INVENTONS LE
MONDE DANS
LEQUEL NOUS

iii

iv

v

RULE YOUR ROOM

VOULONS VIVRE.

vi

NOUS
INVENTONS LE
NOUS
INVENTONS
LE
MONDE
DANS
MONDE
DANS
LEQUEL
NOUS
VOULONS
VIVRE.
LEQUEL
NOUS
10

11

FIXE BIEN TON IMAGE D'ARRIÈRE-PLAN AU MUR AVEC DU RUBAN
ADHÉSIF AUX QUATRE COINS.

UTILISER
DU RUBAN
ADHÉSIF

RETIRE LE FILM DES SABOTS ADHÉSIFS ET COLLE
TON CIRCUIT AU COLLAGE.

39

12

Tourne le bouton du Bit dimmer pour faire varier la
vitesse de déplacement de l'élément mobile sur l'arrière-plan.
FAIS-LE BOUGER !

RÉGLER LA POSITION
DU BRAS MÉCANIQUE
POUR QU'IL OSCILLE À
L'ENDROIT SOUHAITÉ
DÉPANNAGE PAGE 75

UTILISER DU
RUBAN ADHÉSIF
FIXER LA PILE AU
MUR
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Le Bit POWER envoie un signal au circuit.
Le Bit DIMMER contrôle la puissance du
signal transmis au Bit servo.
La vitesse du Bit SERVO dépend de la
puissance du signal qu'il reçoit du Bit
dimmer. Plus le signal reçu est puissant,
plus la vitesse d'oscillation est élevée.
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TESTE QUELQUES-UNES DE CES IDÉES POUR
PERSONNALISER TON INVENTION. ENSUITE, FAIS
TRAVAILLER TON IMAGINATION !

A

B
C

42

AJOUTE DES EFFETS DE LUMIÈRE.

Essaye-le dans le noir ! Que
se passe-t-il si tu ajoutes un Bit
bargraph à ton circuit ?

Peux-tu
modifier ton ouvrage pour qu'il
réagisse au son ? Remplace le Bit
dimmer par le Bit sound trigger
pour que ton circuit réagisse au
son.
RENDS-LE INTERACTIF.

FAIS-EN UNE PIÈCE 3D.

Transforme ton ouvrage en jeu.
Lance des avions de papier dans
un cerceau mobile. Accélère
les mouvements de la cible
pour tester tes compétences en
matière de précision.

INVENTION 03

BUZZING
BOOKLET
et du Makey
Makey Bit. Désormais, tu peux transformer presque tout
en appareil électronique ! Réalise des inventions encore
plus dingues en ajoutant des matériaux choisis au hasard,
comme des bananes, et utilise-les pour créer des jeux.
INVENTE UN BUZZER À L'AIDE DE CE LIVRET

  20
MIN.

(MINIMUM)

DURÉE

NIVEAU
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BITS + MATÉRIEL

a1 pile et câble

pinces
crocodiles (×2)

p1 power

w14 Makey Makey® Bit

•crayon
(non fournis)

1
o6 BUZZER
w14 MAKEY MAKEY
p1 POWER

44

o6 buzzer

FABRIQUE TON CIRCUIT.

a7 sabots adhésifs
(×2)

2

3

APPUIE SUR LES SABOTS ADHÉSIFS POUR Y EMBOÎTER TON CIRCUIT AFIN DE
MAINTENIR TES BITS BIEN EN PLACE.

ACCROCHE DEUX PINCES CROCODILES AU MAKEY MAKEY BIT, L'UNE AU PAVÉ
ESPACEMENT/CLIC, L'AUTRE À LA BORNE DE TERRE.

45

4

Comme ton corps est
conducteur, si tu touches les deux pinces, l'électricité circule à travers le Makey
Makey Bit, ce qui envoie un signal d'ACTIVATION au Bit buzzer.
BRANCHE LE COURANT ET TESTE TON CIRCUIT.

TOUCHER LES DEUX
PINCES CROCODILES
EN MÊME TEMPS

TESTER LE CIRCUIT
DÉPANNAGE PAGE 74

POWER :
SOUS TENSION

46

PL
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5

À L'AIDE D'UN CRAYON, COLORIE
LES TROIS FORMES. RENDS-LES
AUSSI SOMBRES QUE POSSIBLE.
UTILISER UN
CRAYON À MINE
GRAPHITE

6

ACCROCHE DES PINCES
CROCODILES AUX BORDS
CRAYONNÉS DE CETTE PAGE.

7

PLIE LE COIN DE CETTE PAGE
ET APPUIE FERMEMENT SUR LE
BOUTON DESSINÉ SUR LE RABAT.

Le Bit buzzer devrait retentir.
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C'EST

PRINCIPE DE
FONCTIONNEMENT
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Le Bit POWER fournit l'électricité au circuit.
Le MAKEY MAKEY Bit envoie un
signal d'ACTIVATION lorsque le pavé
ESPACEMENT/CLIC et la borne de TERRE
sont connectés. Lorsque tu plies la page,
les formes coloriées se touchent, ce qui
permet à l'électricité de circuler à travers
le circuit.
Le Bit BUZZER retentit dès qu'il reçoit un
signal du Makey Makey Bit.
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TESTE QUELQUES-UNES DE CES IDÉES POUR
PERSONNALISER TON INVENTION. ENSUITE, FAIS
TRAVAILLER TON IMAGINATION !

A

ACTIVE LE BIT BUZZER AVEC UN
CHECK ! Demande à une personne
de tenir la pince de TERRE et à une

autre personne de tenir la pince
d'ESPACEMENT/CLIC. Dès que leurs
poings se touchent, le Bit buzzer se
déclenche !

DONNE VIE À D'AUTRES OBJETS.

Au lieu d'accrocher les pinces
crocodiles à ce livret, accrocheles à d'autres objets conducteurs,
tels que des ustensiles métalliques
ou des aliments. Touche les deux
objets pour activer le Bit buzzer.

!

bz z

!b

zz

B

C

UTILISE D'AUTRES OBJETS CONDUCTEURS POUR CONNECTER LES FORMES
COLORIÉES ET DÉCLENCHER LES BITS. Choisis des objets métalliques (cuillères

ou pièces de monnaie, par exemple) ou des aliments (bananes ou citrons, par
exemple), et fais-les toucher les deux formes en même temps.
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INVENTION 04

BURGLAR
BUZZER
pour prendre
les voleurs potentiels sur le fait ! Protège tes précieuses
possessions avec cette alarme automatique qui se
déclenche et continue de retentir si quelqu'un essaye de
s'emparer d'un de tes trésors. Aucun vol ne sera admis en
ta présence.
INVENTE TA PROPRE ALARME ANTIVOL
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  30
MIN.

(MINIMUM)

DURÉE

NIVEAU

BITS + MATÉRIEL

a1 pile et câble

pinces
crocodiles (×2)

p1 power

Boîte du Rule Your
Room Kit

o4 buzzer

w14 Makey Makey® Bit

a26 plaque de montage

•papier
•ciseaux
•ruban de
masquage
•ficelle
•papier aluminium
(non fournis)

1

FABRIQUE TON CIRCUIT.

o4 BUZZER
w14 MAKEY MAKEY

p1 POWER

51

2

3

52

EMBOÎTE TON CIRCUIT DANS LA PLAQUE DE MONTAGE EN APPUYANT
DESSUS.

ACCROCHE L'UNE DES PINCES CROCODILES AU PAVÉ FLÈCHE GAUCHE ET
L'AUTRE À LA BORNE DE TERRE.

4

Comme ton corps est
conducteur, si tu touches les deux pinces, l'électricité circule à travers le Makey
Makey Bit, ce qui envoie un signal d'ACTIVATION au Bit buzzer.
BRANCHE LE COURANT ET TESTE TON CIRCUIT.

TOUCHER LES DEUX
PINCES CROCODILES
EN MÊME TEMPS

TESTER LE CIRCUIT
DÉPANNAGE
(PAGE 74)
POWER :
SOUS TENSION

5

AVEC DU RUBAN ADHÉSIF,
FIXE UN GRAND MORCEAU DE
PAPIER ALUMINIUM AU BAS DE
LA BOÎTE DU RULE YOUR ROOM
KIT ET UN PETIT MORCEAU DE
PAPIER ALUMINIUM SUR TA
TABLE.

UTILISER
DU RUBAN
ADHÉSIF

53

6

7

54

FIXE TON CIRCUIT SUR LE BORD DE
LA BOÎTE ET ACCROCHE LES PINCES
CROCODILES AUX DEUX
MORCEAUX DE PAPIER
ALUMINIUM.

FABRIQUE UN FIL-PIÈGE : c'est lui qui va déclencher le
BURGLAR BUZZER . Découpe un morceau de papier

plus grand que le petit morceau de papier
aluminium.

UTILISER UN
ÉLASTIQUE OU
DU RUBAN
ADHÉSIF POUR
FIXER LA PLAQUE
DE MONTAGE À
LA BOÎTE

8

9

AVEC DU RUBAN ADHÉSIF, FIXE UN BOUT DE FICELLE AU MORCEAU DE PAPIER
(LE DISPOSITIF DÉCLENCHEUR) ET À L'OBJET QUE TU VEUX PROTÉGER.

PLACE LE DISPOSITIF DÉCLENCHEUR DE MANIÈRE À CE QU'IL
COUVRE COMPLÈTEMENT LE PETIT MORCEAU DE PAPIER
ALUMINIUM. Cela évite qu'il touche le papier

aluminium qui se trouve au bas de la boîte.

55

10

POSE LA BOÎTE SUR LE
DISPOSITIF DÉCLENCHEUR,
PUIS INSTALLE L'OBJET
À PROTÉGER SUR
LA BOÎTE.

UTILISER DU
RUBAN ADHÉSIF
POUR FIXER LA
BOÎTE À LA TABLE

11

56

RÉALISE UN ESSAI DE FONCTIONNEMENT.

Normalement, en soulevant la tirelire
posée sur la boîte, tu tires sur le
dispositif déclencheur (le filpiège) qui sort d'entre les
deux morceaux de
papier aluminium,
ce qui déclenche le
BURGLAR BUZZER .

PRINCIPE DE
FONCTIONNEMENT

METS
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Le Bit POWER fournit l'électricité au circuit.
Le MAKEY MAKEY Bit envoie un signal
d'ACTIVATION lorsque le pavé FLÈCHE
GAUCHE et la borne de TERRE sont
connectés. Cela se produit lorsque le
papier se retire, permettant aux deux
morceaux de papier aluminium d'entrer en
contact et donc à l'électricité de circuler à
travers le circuit.
Le Bit BUZZER retentit dès qu'il reçoit un
signal du Makey Makey Bit.
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TESTE QUELQUES-UNES DE CES IDÉES POUR
PERSONNALISER TON INVENTION. ENSUITE, FAIS
TRAVAILLER TON IMAGINATION !

A

RENFORCE LA SÉCURITÉ. Crée

un
panneau oscillant à l'aide du Bit
servo.

B

FABRIQUE UN BUZZER PLUS
DISCRET. Existe-t-il une meilleure

C

ESSAYE-LE DANS UN AUTRE
CONTEXTE ! À qui vas-tu jouer

58

façon d'intégrer ton invention à ta
chambre ? Essaye de la fixer à un
objet domestique.

tour ?

un

INVENTION 05

DOMAIN
DEFENDER
pour
protéger tes affaires. Avertissement : accès interdit !
Si tu connectes le Domain Defender à tes tiroirs, ce
loyal lanceur fera immédiatement voler des projectiles
si quelqu'un tente de les ouvrir. Ajuste-le pour en
optimiser la précision, la puissance ou les capacités de
camouflage.
INVENTE TON PROPRE SYSTÈME DE DÉFENSE

  40
MIN.

(MINIMUM)

DURÉE

NIVEAU
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BITS + MATÉRIEL

a1 pile et câble

a19 plateau tournant
de servomoteur

pinces
crocodiles (×2)

p1 power

a24 support du
servomoteur

w14 Makey Makey® Bit

a23 bras
mécanique

vis n° 6 (×4)

modèle B

• papier
aluminium
•ruban de
masquage
•gros livres
•tiroirs
(non fournis)

1
o11 SERVO
w14 MAKEY MAKEY
p1 POWER

60

o11 servo

FABRIQUE TON CIRCUIT.

a26 plaque de
montage

2

APPUIE SUR LE PLATEAU TOURNANT DE SERVOMOTEUR POUR L'EMBOÎTER
DANS LE BIT SERVO ET SÉLECTIONNE LE MODE TURN DU BIT SERVO.

i12 temp.
sensor:
Fahrenheit
mode

3

MODE
i12 temp.:
sensor:
TURN
celsius
mode

i13 light
sensor:
light mode

i13 light
sensor:
dark mode

o11 servo:
swing mode

o11 servo:
turn mode

APPUIE SUR LE BIT SERVO POUR L'ENFONCER LATÉRALEMENT SUR LE SUPPORT
DU SERVOMOTEUR, PUIS FIXE-LES EN SERRANT LA VIS.
UTILISER UN TOURNEVIS CRUCIFORME

UTILISER UNE
SEULE VIS

61

4

5

62

EMBOÎTE LE CIRCUIT ET LE SUPPORT DU SERVOMOTEUR DANS LA PLAQUE DE
MONTAGE EN APPUYANT DESSUS.

et
connecte le bras mécanique au
plateau tournant de servomoteur
parallèlement à la plaque de
montage, comme illustré.
BRANCHE LE COURANT

UTILISER UN
TOURNEVIS
CRUCIFORME

POWER :
SOUS TENSION

6

7

SUR LE MAKEY MAKEY BIT, ACCROCHE L'UNE DES PINCES CROCODILES AU
PAVÉ FLÈCHE GAUCHE ET L'AUTRE À LA BORNE DE TERRE.

En principe, si tu touches les extrémités des deux pinces
crocodiles, le Bit servo oscille vers la droite.
TESTE TON CIRCUIT !

TESTER LE CIRCUIT
DÉPANNAGE
(PAGE 74)

TOUCHER LES DEUX
PINCES CROCODILES
EN MÊME TEMPS

63

8

FIXE TON CIRCUIT À UN LIVRE.

UTILISER DES
ÉLASTIQUES
OU DU RUBAN
ADHÉSIF FIXER LE
CIRCUIT AU LIVRE

64

9

10

FIXE DEUX MORCEAUX DE
PAPIER ALUMINIUM AU BORD
D'UN TIROIR AVEC DU RUBAN
ADHÉSIF, PUIS ACCROCHE
LES PINCES CROCODILES AU PAPIER
ALUMINIUM, COMME INDIQUÉ.

LAISSER UN
PEU D'ESPACE
ENTRE LES DEUX
MORCEAUX DE
PAPIER ALUMINIUM

FABRIQUE LE GODET DU LANCEUR À L'AIDE DU MODÈLE B.

65

11

FAIS GLISSER LE GODET SUR
L'EXTRÉMITÉ LIBRE DU BRAS
MÉCANIQUE.

ASTUCE DE PRO :
SI NÉCESSAIRE,
UTILISE DU RUBAN
ADHÉSIF POUR
BIEN FIXER LE
MODÈLE.

12

FROISSE UNE DEMI-PAGE DE CAHIER OU UN PETIT MORCEAU DE PAPIER
ALUMINIUM.

ASTUCE DE PRO :
ÉCRIS UNE NOTE
ACCUSATRICE SUR LE
PAPIER FROISSÉ DU
PROJECTILE.

66

13

L'HEURE DU LANCEMENT A
SONNÉ ! Si quelqu'un ouvre

le
tiroir, les morceaux de papier
aluminium entrent en
contact, ce qui active
le Bit servo.

TESTER LE CIRCUITDÉPANNAGE (PAGE 74)

sh h

kr
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PRINCIPE DE
FONCTIONNEMENT
Le Bit POWER fournit
l'électricité au circuit.
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Le MAKEY MAKEY Bit envoie un signal
d'ACTIVATION lorsque le pavé FLÈCHE
GAUCHE et la borne de TERRE sont
connectés. Cela se produit lorsque le tiroir
s'ouvre, permettant aux deux morceaux de
papier aluminium d'entrer en contact et donc
à l'électricité de circuler à travers le circuit.
Lorsque le Bit SERVO reçoit le signal, il se
met à tourner, ce qui fait pivoter le bras qui
lance le projectile.
BRAS MÉCANIQUE : plus

68

le godet est éloigné
du plateau tournant, plus il est déplacé
avec force. Si le bras est trop long, cette
force risque de surpasser la puissance du
servomoteur et il sera difficile à bouger.
Cette relation entre la distance et la force est
appelée « moment ».

TESTE QUELQUES-UNES DE CES IDÉES POUR
PERSONNALISER TON INVENTION. ENSUITE,
FAIS TRAVAILLER TON IMAGINATION !

A
B
C

Ajoute un
Bit buzzer à ton système de défense
pour prendre les intrus sur le fait !
AJOUTE UNE ALARME.

OPTIMISE LE BRAS DE LANCEMENT.

Étends le bras ou remplace le
godet par un autre matériau (un
gobelet en carton, par exemple).
CAMOUFLE TON SYSTÈME DE
DÉFENSE. Laisse les intrus dans le
doute en déplaçant le DOMAIN
DEFENDER ou en le cachant

derrière d'autres objets.

69

DÉFI

INVENTION :
KITCHEN
CONTRAPTION

60
MIN.

(MINIMUM)

DURÉE

NIVEAU

IL EST TEMPS DE COMMENCER À JOUER AVEC LES
ALIMENTS. Machines d'alimentation automatique,

catapultes à condiments, alarme indiquant quand tu as
ajouté la quantité parfaite de lait à tes céréales... Ici, ta
mission est d'inventer les technologies culinaires du futur.

1

3

RÉPERTORIE LES ALIMENTS QUE TU
MANGES TOUS LES JOURS. Réfléchis

aux problèmes que tu rencontres
lorsque tu prépares, cuisines et
manges ces aliments (obtenir les
ingrédients, faire la cuisine, manger
ou nettoyer, par exemple).

PARCOURS TES BITS ET TES MATÉRIAUX
ET RÉFLÉCHIS À LA MANIÈRE DONT TU
POURRAIS UTILISER CHACUN D'EUX.

Le mouvement, la lumière ou le son
pourraient-ils s'avérer utiles ? Si tu ne
sais pas trop ce qu'un Bit fait ou en
quoi il pourrait être utile, assemble-le
dans un circuit et commence à jouer.
Si tu n'as toujours pas d'idée, reportetoi à la section « Index des Bits »
(pages 6–21).
ASTUCE DE PRO :
RÉFLÉCHIS AUX OBJETS DE TOUS LES JOURS QUE
TU POURRAIS AMÉLIORER AVEC TES BITS. AINSI,
LES CHAISES, LES CASSEROLES, LES POÊLES ET LES
PACKS DE LAIT SONT PARFAITS COMME POINT DE
DÉPART POUR FABRIQUER UN PROTOTYPE.

70

2

CHOISIS LE PROBLÈME SUR LEQUEL
TU SOUHAITES TRAVAILLER. Il peut

4

ESQUISSE DES IDÉES, SÉLECTIONNE
TA PRÉFÉRÉE ET CRÉE UN PROTOTYPE.

s'agir d'un problème qui semble
amusant à résoudre ou dont la
résolution te faciliterait la vie.

Toutefois, ne te soucie pas de
réaliser tout parfaitement dès la
première tentative. L'essentiel, c'est
de démarrer et de commencer à
expérimenter.

Réalise ton invention
et découvre tout ce que tu peux apprendre
sur son fonctionnement. Il est possible qu'elle
ne fonctionne pas comme tu l'avais imaginé,
mais ce n'est pas grave. Cela fait partie du
processus d'invention ! Prends note de ce qui
fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas
pour pouvoir l'améliorer.
TESTE TON PROTOTYPE.

A

LA PHASE DE JEU AVEC TON
INVENTION S'EST-ELLE DÉROULÉE
COMME PRÉVU ? Maintenant, tu

B

as la possibilité d'améliorer et de
perfectionner ton invention à des fins
d'expérimentation. Il te faudra peut-être
rendre certains éléments plus robustes,
examiner la mécanique des pièces
mobiles, ou encore utiliser d'autres Bits
pour mener à bien ta mission.
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Tu peux aussi partager des photos et
vidéos de tes premiers prototypes. La
communauté littleBits est enchantée de
découvrir tout ce que tu as essayé tout
au long de ton parcours d'inventeur.

LORS DU PROCESSUS D'INVENTION,
RÉALISE LES EXPÉRIENCES LES PLUS
FARFELUES. Les meilleures idées

surgissent parfois là où l'on s'y attend
le moins. Ferme les yeux et choisis un
Bit au hasard. Que se passerait-il si tu
le combinais avec ton invention ?
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ORGANISE UN DÎNER D'INVENTION
AVEC TES AMIS. Rassemble tes

amis autour d'un dîner pour une
soirée d'invention. Explique-leur ton
invention et, ensemble, découvrez les
autres inventions que vous pouvez
créer pour transformer ce simple
dîner en réunion de l'avenir.
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AUTRES INVENTIONS
INVENTION 06

TOP SECRET SAFE

Protège tes précieuses
possessions dans un
coffre-fort bien à l'abri des
regards indiscrets au nez et
à la barbe de tous ! Cette
boîte à détente s'ouvre
lorsque le livre approprié
est retiré.
INVENTION 07

CARROT CONTROL PAD

Est-il possible de sauver
la galaxie avec des
aliments ? Ce Carrot
Control Pad s'appuie sur
le Makey Makey Bit pour
commander ton jeu vidéo
préféré sur ordinateur.

INVENTION 08

PROGRAMMABLE POP-UP
PUPPET Tous les enfants ont

besoin d'un complice. Crée
un Programmable Pop-up
Puppet qui peut jouer des
tours à ta mère, protéger
ton ordinateur ou encore
être programmé pour dire
ce que tu veux !
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GLOSSAIRE
REMUE-MÉNINGES Le « brainstorming » est une activité créative qui génère une foule
d'idées. Le remue-méninges peut prendre de nombreuses formes. L'essentiel, c'est de
laisser libre cours à ton imagination. Les meilleures idées surgissent souvent là où l'on
s'y attend le moins. CIRCUIT Les circuits sont les chemins empruntés par le courant
électrique. DANS LE SENS HORAIRE Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre.
CONDUCTEUR Un conducteur est un matériau qui laisse facilement passer le courant
électrique. DANS LE SENS ANTIHORAIRE Rotation dans le sens inverse des aiguilles
d'une montre. CREATE Première phase du cycle d'invention durant laquelle tu étudies
de nouvelles idées et leur donnes vie avec ton premier prototype. INPUT Les Bits
d'entrée sont des boutons, des interrupteurs et des capteurs. Ils correspondent aux
yeux et aux oreilles du système. Ils interprètent leur environnement pour déclencher des
actions. ISOLANT Un isolant est est un matériau qui ne laisse pas passer le courant
électrique. INVENTION Création née de ton ingéniosité, expérimentation et imagination
personnelle. OUTPUT Les Bits de sortie reçoivent des ordres des Bits d'entrée et
produisent des effets visuels, physiques et sonores. Généralement, ils effectuent une
action (allumer, vibrer ou déplacer, par exemple). PLAY Deuxième phase du cycle
d'invention durant laquelle tu testes pour la première fois ton prototype. POWER
Énergie utilisée pour une tâche. PROTOTYPE Modèle conçu pour tester une idée.
REMIX Troisième phase du cycle d'invention durant laquelle tu expérimentes en
apportant différentes modifications à ton prototype pour déterminer comment
l'améliorer. CAPTEUR Un capteur est un dispositif qui détecte ou mesure quelque chose
dans son environnement pour le convertir en signal électrique. SHARE Quatrième
phase du cycle d'invention durant laquelle tu montres ton invention à d'autres personnes
pour connaître leur avis et inspirer d'autres inventeurs. SIGNAL Un signal est un
message électrique envoyé d'un Bit à un autre. Les Bits d'entrée modifient les messages
envoyés par les signaux. Les Bits de sortie transforment les signaux en action (allumer,
déplacer ou émettre un son, par exemple). VOLTS Unité de mesure de la tension
électrique, c'est-à-dire la pression électrique qui pousse un courant à travers un circuit.
La tension est habituellement fournie par une pile ou un générateur. WIRE Les câbles te
permettent d'espacer tes Bits. Ils s'avèrent utiles pour scinder une chaîne, par exemple
pour placer une lampe au sommet d'une maquette.
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DÉPANNAGE
MON CIRCUIT NE FONCTIONNE PAS

• Vérifie que le Bit power est sous tension. Si c'est le
cas, une LED rouge est allumée sur la plaque.
• Remplace la pile actuelle par une pile de
9 volts neuve. Une pile faible peut provoquer
un dysfonctionnement du circuit. Les besoins
électriques peuvent varier d'un Bit à l'autre.
Par exemple, il est possible qu'un moteur ne
fonctionne pas, tandis qu'une lampe du même
circuit diffuse un éclairage vif.
• Vérifie que le câble d'alimentation est bien
raccordé à la pile et au Bit power.
• Vérifie que tes Bits sont disposés dans le bon
ordre. N'oublie pas que tout circuit doit être doté
d'un Bit power et d'une source d'alimentation au
début, ainsi que d'un Bit de sortie à la fin. Si le
dernier Bit de la chaîne est un Bit d'entrée, il n'a
aucun impact sur le circuit.
• Vérifie tes branchements. Est-ce que tous les Bits
sont bien emboîtés les uns dans les autres ? Tu
peux aussi essayer de nettoyer délicatement les
extrémités des bitSnaps avec un tissu doux (ta
manche, par exemple). Il arrive que la poussière
nuise à la solidité d'un assemblage. Essaie
de déboîter, nettoyer et réassembler tous les
bitSnaps.
MON CIRCUIT SOUND TRIGGER PRÉSENTE DES ANOMALIES
LE CIRCUIT S'ACTIVE ET RESTE ACTIF, OU BIEN IL NE

: il faut peut-être régler la
sensibilité du Bit sound trigger. Tourne la molette
de réglage au maximum dans le sens antihoraire
à l'aide du tournevis violet pour régler le Bit sound
trigger sur la sensibilité minimale. Ensuite, tourne la
molette dans le sens horaire par petits incréments.
Après chaque incrément, tape des mains et attends
3 à 5 secondes. Continue jusqu'à ce que le circuit
s'active avec le volume de bruit souhaité. Ajoute un
Bit bargraph pour déterminer quand le Bit sound
trigger envoie un signal.
S'ACTIVE PAS DU TOUT
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:
il est possible que le Bit buzzer ne s'éteigne pas.
En effet, le Bit buzzer émet un son qui déclenche
le Bit sound trigger, ce qui génère une boucle de
rétroaction. Tu dois régler précisément la sensibilité
du Bit sound trigger afin de déterminer le niveau
idéal auquel il déclenche le Bit buzzer, mais permet
également de le désactiver. Une autre solution
consiste à réduire le volume du Bit buzzer à l'aide du
Bit dimmer pour faciliter les réglages.
COMBINAISON DES BITS SOUND TRIGGER ET BUZZER

LE MAKEY MAKEY BIT NE SE DÉCLENCHE PAS (AUCUN
VOYANT VERT NE S'ALLUME SUR LA PLAQUE)

•

TOUCHER DES OBJETS CONDUCTEURS/LES PINCES
CROCODILES NE SEMBLE PAS AVOIR D'EFFET SUR

le niveau de conductivité de
chaque personne est différent. Le Makey Makey
Bit réagit différemment selon l'humidité de l'air
et la transpiration de tes mains. Pour devenir un
conducteur plus efficace, humecte tes mains avec
une serviette humide.
• LES PINCES CROCODILES NE RÉAGISSENT PAS : les
pinces crocodiles peuvent s'encrasser lorsque
que tu les accroches à divers aliments ou
matériaux. Pour obtenir de meilleurs résultats,
assure-toi qu'elles sont parfaitement propres.
• IDENTIFIER LE BITSNAP CORRECT : assure-toi que
le Bit que tu veux activer est aligné avec le
pavé auquel tu accroches la pince crocodile. Le
voyant vert indique le bitSnap auquel tu dois te
connecter.
• LES MATÉRIAUX NE RÉAGISSENT PAS : les fruits, par
exemple, sont souvent dotés d'une peau moins
conductrice que leur pulpe. Ainsi, les pommes
présentent parfois une peau lustrée qui isole la
pomme et l'empêche de faire passer l'électricité.
Pour rendre la pomme plus conductrice, nettoie-la
avec de l'eau tiède ou retire-lui un morceau en
croquant dedans. Certains métaux deviennent
moins conducteurs avec le temps, en raison
MON CIRCUIT :

de la corrosion ou des altérations dues aux
intempéries. Pour résoudre ce problème, nettoie
tes objets métalliques avec de l'eau tiède et du
savon, puis essuie-les soigneusement. En outre, il
n'est pas inutile de savoir ce qui est conducteur et
ce qui ne l'est pas. Pour en savoir plus, reporte-toi
à la section « Conductivité » (pages 24–25).
LE MAKEY MAKEY BIT NE FONCTIONNE PAS COMME PRÉVU

•

: toute
entrée située en aval du Makey Makey Bit a un
impact sur les signaux envoyés à partir de celuici. Par exemple, un Bit dimmer situé en aval du
Makey Makey Bit contrôle la puissance du signal
transféré aux Bits suivants.
• ENTRÉES EN AMONT DU MAKEY MAKEY BIT :
lorsque le Makey Makey Bit reçoit un signal
provenant d'une entrée, un court signal
d'ACTIVATION est envoyé au Bit suivant. Les
entrées situées en amont du Makey Makey
Bit n'ont pas d'impact sur ta capacité à
envoyer un signal au reste du circuit lorsque tu
connectes un pavé (flèche gauche, flèche droite
ou espacement/clic) à une borne de terre.
Lorsque le Makey Makey Bit est connecté à ton
ordinateur, les Bits d'entrée commandent les
touches d'ordinateur associées.
• IDENTIFIER LE BITSNAP CORRECT : assure-toi que
le Bit que tu veux activer est aligné avec le
pavé auquel tu accroches la pince crocodile. Le
voyant vert indique le bitSnap auquel tu dois te
connecter.
ENTRÉES EN AVAL DU MAKEY MAKEY BIT

LE MAKEY MAKEY BIT NE FONCTIONNE PAS AVEC
L'ORDINATEUR

: le câble micro USB ne sert pas à
alimenter le Makey Makey Bit. Il ne fait que
transférer des commandes par le biais d'un signal
entre le Makey Makey Bit et ton ordinateur. Pour
utiliser le Makey Makey Bit, tu dois également le
brancher au Bit power.
MICRO USB

Les Bits font parfois l'objet de mises à jour.
Aussi, les fonctionnalités et l'aspect de tes Bits
peuvent différer de ceux illustrés dans ce guide.
JE N'ARRIVE PAS À OUVRIR LES PINCES CROCODILES

• Si les pinces crocodiles glissent sur le côté à
chaque fois que tu tentes de les ouvrir, retire les
manchons en plastique des pinces. Pour remettre
un manchon sur une pince, accroche celle-ci à un
morceau de carton, puis fais glisser le manchon
à l'extrémité.
• Les pinces crocodiles peuvent s'encrasser à
mesure que tu les accroches à divers matériaux.
Nettoie les pinces à l'eau et au savon, puis
essuie-les soigneusement avant de réessayer de
les ouvrir.
LE BIT SERVO TREMBLE

• Vérifie la pile. Remplace-la par une pile
neuve. Une pile faible peut provoquer un
dysfonctionnement du Bit servo.
• Assure-toi que le câble du Bit servo est
solidement branché à la plaque.
• Le servomoteur ne peut pas supporter une charge
de poids illimitée. Si quelque chose y est fixé, il
faut peut-être réduire cette charge.
COMMENT MODIFIER LA POSITION DU BRAS MÉCANIQUE ?

Sais-tu que tu peux retirer le plateau tournant du
servomoteur ? Pour ce faire, saisis la partie noire
du servomoteur et tire sur le plateau tournant en
direction contraire. Il devrait se détacher. Ensuite, tu
peux faire pivoter la position du bras et, une fois qu'il
se trouve à l'endroit souhaité, replacer le plateau
tournant en appuyant dessus. Tu devras peut-être
réitérer l'opération plusieurs fois pour obtenir
exactement le résultat voulu. Attention à bien aligner
les petites dents d'engrenage du Bit servo avec les
stries qui se trouvent dans le trou du plateau tournant.
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ATTENTION
• Ce produit contient des aimants de
petite taille. Ingérés, les aimants
peuvent se coller les uns aux
autres à l'intérieur des intestins
et entraîner des lésions graves ou
mortelles. En cas d'ingestion ou
d'inhalation d'aimants, demandez
immédiatement une assistance
médicale.
• La plupart des modules sont des
pièces de petite taille. NE laissez
PAS un enfant de moins de 3 ans
jouer avec ou à proximité de ce
produit.
• Ne raccordez JAMAIS les modules ou
circuits à une prise électrique.
• Ne touchez pas les éléments
mobiles des modules lorsqu'ils sont
en cours de fonctionnement.
• Tenez les matériaux conducteurs
(papier aluminium, agrafes,
trombones, etc.) éloignés du circuit
et des bornes du connecteur.
• Éteignez toujours les circuits
lorsqu'ils ne sont pas utilisés
ou lorsqu'ils sont laissés sans
surveillance.
• Ne mettez jamais les modules en
contact ou à proximité d'un liquide.
• N'exposez jamais les modules à des
conditions extrêmes (températures
extrêmes, humidité élevée, poussière
ou sable).
• Les modules peuvent être
endommagés par l'électricité
statique. Manipulez-les avec
précaution.
• Certains modules peuvent devenir
chauds au toucher lorsqu'ils sont
utilisés dans certaines conceptions
de circuits. C'est tout à fait
normal. Réorganisez les modules
ou cessez de les utiliser s'ils
deviennent excessivement chauds.
• Cessez d'utiliser les modules qui
ne fonctionnent pas correctement,
sont abîmés ou cassés.
REMARQUE TRÈS IMPORTANTE
• Certaines inventions de ce kit
nécessitent l'utilisation d'objets
tranchants. Ces outils doivent
être utilisés UNIQUEMENT sous la
surveillance directe d'un adulte.
PILES
• Ne rechargez pas les piles non
rechargeables.
• Retirez les piles rechargeables du

produit avant de les charger.
• Les piles rechargeables doivent
uniquement être rechargées sous la
supervision d'un adulte.
INSTRUCTIONS
Il est recommandé d'utiliser des
piles de 9 volts de la marque
littleBits. Vous pouvez néanmoins
utiliser des piles alcalines ou
rechargeables standard. Jetez les
piles usagées dans les lieux de
collecte appropriés et remplacez-les
par des piles adaptées.
• Ne connectez pas les deux bornes
de la pile à un matériau conducteur.
PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET ENTRETIEN
Nettoyez les modules UNIQUEMENT avec
un chiffon sec. Si nécessaire, vous
pouvez utiliser un chiffon imbibé
d'alcool isopropylique, puis essuyer
les Bits avec un chiffon sec.
N'utilisez AUCUN autre produit
d'entretien sur les modules.
INTERFÉRENCES SUR LA RÉCEPTION
RADIO OU TÉLÉVISION
Cet appareil respecte les limites
d'un appareil numérique de classe
B, conformément au point 15 du
règlement de la FCC. Son utilisation
est soumise aux deux conditions
suivantes :
1) cet appareil ne peut pas causer
d'interférences préjudiciables, et
2) cet appareil doit accepter toute
interférence reçue, y compris des
interférences pouvant occasionner un
fonctionnement indésirable.
Ces limites visent à garantir
une protection suffisante contre
les interférences nuisibles dans
une installation à domicile.
Cet équipement produit, utilise
et peut émettre de l'énergie
radioélectrique et, s'il n'est pas
installé et utilisé conformément
aux présentes instructions, peut
causer des interférences nuisibles
aux communications radio. Il
n'existe toutefois aucune garantie
que de telles interférences ne se
produiront pas dans une installation
particulière. Si cet équipement
provoque des interférences sur
la réception radio ou télévision
(allumez et éteignez vos appareils

pour vous en assurer), nous vous
conseillons de tenter de résoudre
le problème de l'une des façons
suivantes :
• Réorientez ou déplacez l'antenne
de réception.
• Augmentez la distance séparant
l'équipement du récepteur.
• Branchez l'appareil sur un circuit
différent de celui du récepteur.
• Contactez le revendeur ou un
technicien spécialisé en radio/
télévision.
Tout changement ou modification
n'ayant pas fait l'objet d'une
autorisation expresse du fabricant
ou du déposant peut entraîner la
nullité du droit d'utilisation
de l'équipement, conformément
au règlement de la FCC (Federal
Communications Commissions).
UNE QUESTION ?
Pour un dépannage ou une assistance
supplémentaire, consultez le site
littleBits.cc/faq.
littleBits Electronics Inc.
601 W 26th Street, M274
NY, NY 10001
(917)464-4577
www.littleBits.cc
Publié sous CERN Open Hardware
License, Version 1.2
Conçu par : littleBits Electronics,
Inc.
© 2016 littleBits Electronics, Inc.
Tous droits réservés.
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littleBits, Bit, Bits, bitSnaps,
Circuits in Seconds et Make
Something That Does Something
sont des marques commerciales de
littleBits Electronics, Inc.
Makey Makey est une marque
commerciale de JoyLabz LLC.
Toutes les autres marques sont
la propriété de leurs titulaires
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