
Programme détaillé des stages 

  

 Je programme avec Scratch ou Scratch Junior 

Etape 1: Présentation de Scratch, activités simples et mini projet 

Etape 2: Définition des objectifs et mise en place de la structure des 

projets numériques. Début de la programmation 

Etape 3: Programmation 

Etape 4: Programmation et finalisation 

Niveau : Tous niveaux, 8 ans+ 

 

Je crée une appli avec Android avec AppInventor 

Etape 1: Présentation de AppInventor, activités simples et mini projets 

Etape 2: Définition des objectifs et mise en place de la structure des 

projets numériques. Début de la programmation 

Etape 3: Programmation 

Etape 4: Programmation et finalisation 

Niveau : Tous niveaux, 12 ans+ 

          

S’inscrire au stage de programmation 

https://www.evolukid.com/stage-d-ete


Je crée ma maquette : Le cube de LED 

Etape 1: Introduction à Arduino et aux composants électroniques, 

activités simples et mini projet 

Etape 2: Organisation du projet et début de fabrication des modules sans 

soudure 

Etape 3: Initiation à la soudure (La grande partie est faite par les 

animateurs pour des raisons de sécurité). Assemblage des modules 

Etape 4: Finalisation des programmes et essais. Démos finales aux 

parents 

Niveau : Débutant, 10ans+ 

 

Je crée ma maquette : Le bras de robot télécommandé 
Etape 1: Introduction à Arduino et aux composants électroniques, 

activités simples et mini projet 

Etape 2: Cours sur le fonctionnement des moteurs et programmation de 

la commande de moteurs 

Etape 3: Généralisation des programmes sur les 6 moteurs et tests. 

L'objectif est d'obtenir un mouvement fluide. 

Etape 4: Finalisation des programmes et essais. Démos finales aux 

parents 

Niveau : Intermédiaire, 12 ans+ 

 

 



Je crée ma maquette : La voiture filoguidée avec joystick 

Etape 1: Introduction à Arduino et aux composants électroniques, 

activités simples et mini projet 

Etape 2: Organisation du projet et début de fabrication des modules 

(Assemblage chassis, et bati de la télécommande en bois), programmation 

des mouvement des moteurs sur potentiomètre avec un LD293 

Etape 3: Maitrise du potentiomètre et du joystick. Programmation 

Etape 4: Finalisation des programmes, assemblages finaux et essais. 

Démos finales aux parents 

Niveau : avancé, 12 ans + 

 

… et plein d’autres activités ! 

 

 

 

 

                   

 

 

                                                         

S’inscrire au stage d’électronique et robotique 

De la robotique avec de vrais robots ! De l’impression 3D ! 
Et de la programmation en  

Python bien sûr ! 

https://www.evolukid.com/stage-d-ete
https://www.evolukid.com/stage-d-ete

