
Cycle 4 – Technologie – Programmer un feu arrière “intelligent” de vélo

Le projet

Création d’un feu arrière “intelligent” de vélo avec une carte programmable Micro:Bit V2

Problématique

Comment éviter aux cyclistes de se faire renverser à la tombée de la nuit ?

Positionnement du projet dans le cycle
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Situation déclenchante possible
Partir du constat que 21% des cyclistes sont renversés par des automobiles à la tombée de la nuit ou
pendant la nuit.
Partir également de faits divers dans les journaux où l’on indique que des cyclistes avaient été renversés
par manque de signalisation lumineuse.

Principe de développement du projet

Le projet, réalisé avec des classes de 5ème, consiste à programmer un feu arrière “intelligent” de vélo avec
une carte programmable Micro:Bit V2.
La carte programmable devra afficher un carré rouge lorsque la lumière du jour baisse, clignoter lorsque le
vélo ralentit, indiquer les directions gauche et droite en clignotant après appui sur les boutons de gauche et
de droite sur la carte.  

Liste des 2 séances de la séquence

Séance 0 - Problématique sociétale : Comment éviter aux cyclistes de se faire renverser à la tombée de la
nuit ?
Séance 1 : Comment programmer un feu arrière “intelligent” de vélo avec une carte programmable  ?
Séance 2 :  Evaluation des compétences, puis correction de l’évaluation et remédiation
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Séance 0 – Problématique sociétale

Démarche d’investigation

Situation déclenchante

Télécharger

Problématique

Comment éviter aux cyclistes de se faire renverser à la tombée de la nuit ?

Hypothèses des élèves
…

Hypothèses retenues
● Utiliser un feu arrière de vélo qui s’allume tout seul quand il commence à faire nuit
● Indiquer sur le feu arrière de vélo les changements de directions

https://docs.google.com/presentation/d/1vwkRSR6RrXQOvso_DwC2RFnTMfShTOmZ/edit?usp=sharing&ouid=117113965913990405737&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1vwkRSR6RrXQOvso_DwC2RFnTMfShTOmZ/edit?usp=sharing&ouid=117113965913990405737&rtpof=true&sd=true
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Séance 1 – Problème technologique : Programmer un prototype de
feu arrière intelligent de vélo

Démarche de résolution de problème technique

Compétences et connaissances travaillées du programme
Attendus de fin de cycle : ...
Domaine du socle :
D4 -Les systèmes
naturels et les systèmes
techniques.
D2 -Les méthodes et
outils pour apprendre.

Compétences de technologie :
● IP2.2- Écrire, mettre au point (tester,

corriger) et exécuter un programme
commandant un système réel et vérifier le
comportement attendu.

Connaissances:
-

Critères des
objectifs

d’apprentiss
ages de la

séance

-Je sais quelles sont les étapes pour mettre au point et
exécuter un programme pour commander un système réel, N1 Non atteint

-et je sais expliquer le rôle de chaque étape pour mettre au
point et exécuter un programme pour commander un système
réel,

N2 Partiellement atteint

-et je sais observer le fonctionnement d’un système réel et
définir s’il correspond au programme attendu, N3 Objectif atteint

-et je sais modifier ou écrire partiellement un programme pour
commander un système réel en fonction d’un cahier des
charges.

N4 Objectif dépassé

Démarche pédagogique :          ⏩ Démarche d’investigation ☐ Démarche de résolution de problème ☐ Démarche de projet

Situation déclenchante

(Télécharger le diaporama)

Problématique

https://docs.google.com/presentation/d/1VJ6cqxsYlPux2GQgkvOJ8HYQwEha6FKW/edit?usp=sharing&ouid=117113965913990405737&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1VJ6cqxsYlPux2GQgkvOJ8HYQwEha6FKW/edit?usp=sharing&ouid=117113965913990405737&rtpof=true&sd=true
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Comment programmer un feu arrière intelligent de vélo avec une carte programmable Micro:Bit ?

Hypothèses des élèves
…

Hypothèses retenues
● Déterminer comment on programme une carte programmable avec Makecode

● Programmer le feu arrière intelligent qu’attend la société cliente

Activités des élèves
Activités des élèves Ressources associées
Niveaux N1&N2 :

● Lister les étapes nécessaires pour développer
un programme pour commander un système
réel

● Expliquer à quoi sert un algorithme et comment
on le rédige

● Indiquer ce qui compose un programme
● Définir le rôle d’un “bloc de programmation
● Expliquer pourquoi il faut exécuter le

programme avec un système réel

● Vidéo “Ecrire un programme commandant un
système réel”

Niveaux N3&N4 :
● Mettre en fonctionnement la carte

programmable Micro:Bit avec l’ordinateur
● Utiliser l’application microbit.makecode.org pour

écrire, mettre au point, et exécuter plusieurs
programmes suivant les cahiers des charges et
algorithmes donnés pour :

o Réaliser un feu arrière de vélo simple
o Réaliser un feu arrière de vélo avec les

clignotants
o Réaliser un feu arrière “intelligent” qui

clignote lorsque le vélo freine.
o Réaliser un feu arrière qui s’allume

quand il fait nuit

● Description de la carte Micro:Bit

● Description de l’application
microbit.makecode.com

● Tutoriel “Utiliser l’application Microbit
Makecode, appairer la Carte Microbit et réaliser
un premier programme”

● Lien de l’application :
https://makecode.microbit.org/

https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/16822/d/m/e/mp4
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/16822/d/m/e/mp4
http://www.collegegujan.fr/sites/technologie/img/2019-20/4eme/S2-Concours-drone/DIC-1-6-MF-Outils-numeriques-de-presentation.mp4
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/16822/d/m/e/mp4
https://docs.google.com/presentation/d/1I2S0O-wCnVvDpnQ1_pw7U5-LxmMKjnBO/edit?usp=sharing&ouid=117113965913990405737&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1yDg3Rxmildx9DoUUK4v9j_1RAjdGRaHy/edit?usp=sharing&ouid=117113965913990405737&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1Ih3BE8LRmjFRxxoh0XCAaZOgufyHEN7u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ih3BE8LRmjFRxxoh0XCAaZOgufyHEN7u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ih3BE8LRmjFRxxoh0XCAaZOgufyHEN7u/view?usp=sharing
http://www.collegegujan.fr/sites/technologie/img/2019-20/4eme/S2-Concours-drone/DIC-1-6-MF-Outils-numeriques-de-presentation.mp4
https://drive.google.com/file/d/1Ih3BE8LRmjFRxxoh0XCAaZOgufyHEN7u/view?usp=sharing
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=9d7fa743bb05eeb69ced82b43702293684fa69f8c253c94fb86cfd91e15fa7b3JmltdHM9MTY1NTI5NzI5NCZpZ3VpZD01MzM4MjRiYi0xYzMzLTQzYzQtYTFkOS1jZjdkMTM4OTM5ZDkmaW5zaWQ9NTE2Ng&ptn=3&fclid=6ba28da5-eca9-11ec-befc-5fd7cece5a26&u=a1aHR0cHM6Ly9tYWtlY29kZS5taWNyb2JpdC5vcmcv&ntb=1
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Structuration des connaissances

● IP2.2 - Écrire, mettre au point et exécuter un programme

Séances 2&3 – Evaluation des compétences et correction

Compétences évaluées

● IP2.2 - Écrire, mettre au point et exécuter un programme

Prolongements possibles

- Créer un boitier support de la carte micro:bit pour le fixer sur le vélo
- Commander les clignotants à distance avec une deuxième carte micro:bit fixée sur le guidon pour

commander sans fil le feu arrière.

https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/wp-content/uploads/sites/63/2019/05/IP-2-2-C1-DMF-Ecrire-mettre-au-point-tester-corriger-et-ex%C3%A9cuter-un-programme-commandant-un-syst%C3%A8me-r%C3%A9el-et-v%C3%A9rifier-le-comportement-attendu.pdf

