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BeeBot - BlueBot - Dash&Dot

Ozobot - Thymio II - Edison 
InOBot - Photon - Dash&Dot

Thymio II - Edison - Photon -
Shero SPRK+ - mBot V1.1

mBot V1.1
+ cartes Arduino et Micro:Bit

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/RobotsPedagogiques


SpSpécificités :

- Obéit aux ordres donnés par les

boutons situés sur le dos du

robot.

Déplacements par pas de 15 cm

et rotations de 90°

- Programmation des

déplacements sur une barre de

programmation

- Guidage par smartphone ou

tablette
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BeeBot BlueBot Dash&Dot Ozobot bit Ozobot evo

Spécificités :

Obéit aux ordres donnés par les

boutons situés sur le dos du

robot.

Déplacements par pas de 15 cm

et rotations de 90°

Spécificités (deux robots) :

- Bougent, interagissent avec son

environnement

- Clignotent, filment et dessinent, 

Accessoires compatibles et leurs

connecteurs pour briques de

construction (de type Lego). 

Ils peuvent vivre leurs aventures

séparément ou ensemble.

- Dash peut détecter quand il est

en présence de Dot, et aller à sa

rencontre pour l’emmener avec

lui.

Spécificités :

- Explorateur

- Suiveur de ligne

- Programmation couleur

- Programmation logicielle

Spécificités :

- L'amical (vert) : suit un objet en

face de lui.

- L'explorateur (jaune) : explore le

monde tout en évitant les

obstacles.

- Le peureux (rouge) : détecte les

chocs, la chute libre et montre la

direction de la gravité.

- L'enquêteur (turquoise) : suit

une piste.

- L'obéissant (mauve) : suit les

ordres donnés par les boutons ou

une télécommande.

- L'attentif (bleu) : réagit au son.

On peut commander le robot

avec des clappements de main.

+ Programmation logicielle

Programmation :

Boutons présents sur le dos du

robot.

Programmation :

Boutons présents sur le dos du

robot.

Barre de programmation.

Application BlueBot (iOS et

Android)

Programmation :

Boutons présents sur le dos du

robot.

Programmation :

Ozoblockly (disponible online)

OzoGroove App (android et iOS)

Programmation :

Ozoblockly (disponible online)

OzoGroove App (android et iOS)

Ozobot Evo App (android et iOS)
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Spécificités :

- Conduite contrôlée par le son

- Éviter les obstacles

- Suivre de la lumière

- Suivre des lignes

- Explorer en évitant les obstacles

- Sumo wrestle (Guerre de

robots)

- Télécommander à l'aide de la

télécommande du téléviseur

Possibilité de contrôler la

sensibilité du système de

détection d'obstacles d'Edison.

- Programmation logicielle
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Thymio II Edison InO-Bot Photon Sphero SPK+

Spécificités :

- L'amical (vert) : suit un objet en

face de lui.

- L'explorateur (jaune) : explore le

monde tout en évitant les

obstacles.

- Le peureux (rouge) : détecte les

chocs, la chute libre et montre la

direction de la gravité.

- L'enquêteur (turquoise) : suit

une piste.

- L'obéissant (mauve) : suit les

ordres donnés par les boutons ou

une télécommande.

- L'attentif (bleu) : réagit au son.

On peut commander le robot

avec des clappements de main.

+ Programmation logicielle

Spécificités :

- 8 LEDs RGB

- 2 LED blanches pour les phares

- Haut-parleur

- Capteur de distance

- 4 capteurs de coin de proximité

- Des capteurs de suivi de ligne

- Contrôle par le logiciel Scratch

- Effacer les cases pour identifier

les composants

- Peut accueillir un stylo pour

dessiner des formes

- Rechargeable

Se connecte par Bluethooth à un

ordinateur PC et a une

communication bidirectionnelle

afin que les enfants puissent voir

les sorties réagir en temps réel.

Spécificités :

- Capteur de lumière

- Capteur sensitif

- Capteur de proximité

- Capteur de son

- Capteur de contraste

- Dispositif magnétique pour

accessoires

- Dispositif de communication

inter-robots

- Encodeur d'angle

- Encodeur de distance

- Enregistreur de cartographie

- Antennes & yeux rétroéclairés

- Haut-parleur

Spécificités :

Vous pouvez voir les détails à

travers sa coque et choisir parmi

les couleurs de l’arc-en-ciel pour

faire briller ses 9 LEDs.

Connexion par Bluetooth Smart

Technologie.

Peut-être guidé en utilisant la

tablette ou le smartphone comme

télécommande ou être

programmé.

Programmation :

Blockly

Asebascratch (Scratch2)

Programmation texte (Asebase

Studio- Langage Pascal &

MatLab) ou visuelle (VPL).

Programmation :

EdWare Robot Programming

Software (dispo offline

uniquement – tout OS)

Programmation :

Logiciel Scratch.

Programmation :

- Photo Draw : tracé du chemin à

l'écran

- Photo Badge : symboles

- Photon Blocks : blocs

- Photon Code : blocs textuels

- Photon Magic Bridge : Scratch,

Makey-Makey, JavaScript,

Python...

Programmation :

Application compagnon Lightning

Lab (iOS, Android et FireOS en

anglais)
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Spécificités :

Le micro:bit est un ordinateur à

carte unique qui embarque un

processeur, un capteur de

mouvement 3D (ou

accéléromètre) et un

magnétomètre 3D (ou boussole

numérique), des connectiques

Bluetooth et USB, une matrice de

5 x 5 DEL (25 diodes

électroluminescentes), un bouton

de réinitialisation et deux boutons

programmables.

Spécificités :

Ce sont des cartes électroniques

programmables (donc dotées d'un

processeur et de mémoire) sur

lesquelles nous pouvons brancher

des capteurs de température,

d'humidité, de vibration ou de

lumière, une caméra, des boutons,

des potentiomètres de réglage,

des contacts électriques…

Il y a aussi des connecteurs pour

brancher des LED, des moteurs,

des relais, des afficheurs, un

écran…
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mBot V1.1 Arduino Micro:Bit

Spécificités :

Votre robot "mBot" dispose de

nombreux exemples d'applications

lui permettant:

- de suivre un tracé au sol (une

feuille avec un tracé en "8" est à

ce titre livré avec le robot),

- de se déplacer en évitant les

obstacles grâce à son capteur

ultrason

- de jouer des notes de musiques,

- de piloter ses leds RGB,

- de piloter votre base à l'aide de

sa télécommande IR.

Le kit comprend 38 pièces

d'assemblage qui peuvent être

assemblés en 10 minutes.

Programmation :

MBLOCK inspiré de Scratch 2.0

Programmation en langage "C" et

python sous environnement

arduino.

Programmation :

L'IDE (Integrated Development

Environment)Arduino est le

logiciel qui permet de

programmer les cartes Arduino.

Le langage est très proche du C

et du C++.

Programmation :

- L'EDI JavaScript Blocks Editor

de Microsoft

- L'EDI Python Editor

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordinateur_%C3%A0_carte_unique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acc%C3%A9l%C3%A9rom%C3%A8tre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Magn%C3%A9tom%C3%A8tre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boussole_%C3%A9lectronique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diode_%C3%A9lectroluminescente
https://www.positron-libre.com/cours/electronique/diode/led/alimentation-led.php
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