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Présentation :
La formation Débrouillard’uino est basé sur un constat qu’il est nécéssaire pour nombre d’animateurs et d’animatrices des 
petits débrouillards de partir sur des bases solides sur Arduino tant les potentiels d’animation et de formation sont grands 
actuellement.

La finalité de la formation est, pour le stagiaire, d’être capable d'utiliser Arduino pour proposer des ateliers 
pédagogiques numériques permettant d’aborder des concepts de sciences et technologie dans les champs des 
interfaces humains-machine et des objets connectés.

Ou la formation se déroulera-t-elle ?
Chez vous.
Nous avons établi un dispositif de formation à distance et synchrone.
Cette formation alternera plénières, travaux en sous-groupes et travaux autonomes. Ces temps sont accompagnés par les 
formateurs.
Il s’appuie sur la plateforme https://formation.debrouillonet.org, propulsée par le logiciel Moodle (plateforme de 
référence). 

Les apports magistraux et temps d’animation de la formation sont assurés par la plateforme BBB (https://bbbdbloc.ovh/ 
logiciel de classe virtuelle) déployée par le réseau des Petits Débrouillards pendant le confinement.

En cas de difficultés technologique, nous basculerons en conférence téléphonique.

Un kit pédagogique est envoyé par la poste à chaque stagiaire afin de réaliser les dispositifs techniques réellement pendant 
la formation.

Cette formation originale a bénéficié d’une ingénierie de formation à distance synchrone :

 Création de modules de formation (granularité adaptée, scénarisation).

 Écriture de nouveaux tutoriel Wikidebrouillard (mutualisation et capitalisation des savoirs et savoir-faire.

 Scénario pédagogique intégrant la distance et la synchronicité.

Qui sont les formateurs ?
Des formateurs de différents champs complémentaires du numérique et de son utilisation pédagogique

• Mathieu Cariou, directeur Adjoint de l’UBO Open Factory, Fablab de l’Université de Bretagne Occidentale à Brest.
• Julien Rat, Les petits débrouillards/ les usines nouvelles
• Antony Le Goïc-Auffret, Les Petits débrouillards / Les Fabriques du Ponant / Université Rennes 2

A qui est destinée cette formation ?
Aux personnes chargées d’animation, de formation, d’ingénierie pédagogique ou culturelle ou de projets. 
Dans les actions collectives Uniformation, nous pouvons accueillir ces participant·e·s :

• 10% de personnes en service civique, Il faudra expliciter pourquoi ils participent;
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• 10% de personnes membres des bureaux  de nos asso. (2 - 3 personnes également) ;
• Des animateurs ou animatrices vacataires avec un contrat qui est valide pendant la formation.
• On peut accueillir également des personnes d’autres structures (Fablab, MJC, …) à condition qu’ils dépendent de 

l’OPCO Uniformation;

Objectifs de la formation :
A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

 Utiliser Arduino pour réaliser des montages mobilisants des capteurs et des actionneurs
 Réaliser un montage Arduino avec des interactions humaines.
 Réaliser un montage Arduino connecté à Internet (pour publier des données et pour récolter des données)
 Réaliser un montage artistique avec le son.
 Réaliser un montage artistique avec le mouvement.
 Transposer ces compétences techniques en animation.
 Savoir identifier et mobiliser des compétences et ressources en fabrication numérique de son réseau.
• Se constituer un réseau d’homologue sur le territoire en vue de projets collaboratifs.

Pré-requis : 
• Connaitre Arduino et ses principes de base (pas en détail).
• Connaitre les bases de la documentation d’un projet (savoir ou s’apprêter à écrire sur un wiki).

Pré-requis organisationnels :
Cette formation ne pourra se dérouler sans votre participation active. Elle nécessite notamment les pré-requis matériels 
suivant :

• Vous devez disposer d’un ordinateur sur lequel vous pouvez installer des logiciels (Windows, Mac ou Linux).
• Installez le logiciel Arduino ainsi que les pilotes des cartes esp8266 et esp32 (cf tutoriel qui vous sera remis à 

l’inscription).
• Vous devez disposer d’une connexion internet ;
• Munissez-vous d’un micro-casque (un kit main-libre de smartphone fera parfaitement l’affaire).
• Testez et assurez-vous que la visioconférence fonctionne pour vous : https://bbbdbloc.ovh/b/ant-fuq-vgj
• Vous devez disposer d’un fer à souder (avec de l’étain et si possible une troisième main (optionnelle)).
• De petit matériel électrique ou électronique (pence coupante, pince à dénuder,
• De petit matériel de bricolage (pistocolle, cutter, carton, feutres, scotch,…).
• D’un espace de travail confortable : une grande table de 2mX1m.
• Pour vous accompagner, nous pourrons être amenés à prendre le contrôle de votre ordinateur à distance.

Méthode de formation :
• Emergence de représentations (métaplan).
• Apports théoriques sous la forme d’exposé puis d’échanges formatifs entre apprenant·e·s et la personne en charge 

de la séquence.
• Pédagogie de projet : en groupe les apprenant·e·s réaliseront un projet mettant en œuvre les compétences visées.
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• Analyse des pratiques : un travail réflexif (critique et analytique) jalonnera la formation pour synthétiser les 
acquisitions.

Pour vous inscrire :
les inscriptions sont closes

Débrouillard’uino – Formation à l’animation de groupes de jeunes pour comprendre les objets connectés
Sur les internets, du mardi 8 au vendredi 11 décembre 2020

Page 4 sur 8



Programme de la formation :
Le programme se déroule sur quatre journées complètes.

Mardi 8 décembre 2020 
Horaire Séquence pédagogique : Arduino des bases pour l’autonomie.

9h00 Accueil numérique, calage de la visioconférence

9h30 Présentation du dispositif et des outils
 La plateforme de formation
 La classe virtuelle
 Les « plans B » (Framatalk, conférence téléphoniques, téléphone)
 Les solutions de prise de contrôle à distance des ordinateurs.
 Le kit pédagogique
 programme des 4 jours

10h30 Intervention de Mathieu Cariou, Directeur adjoint de l’UBO Open Factory - Fablab de l’Université de Bretagne Occidentale, enseignant
en électronique programmable.
Introduction

 Présentation du programme de la journée.
 les bases de l'électronique (capteurs et actionneurs).
 Communication capteurs/ actionneurs avec arduino (I2C, etc...).
 Le langage de programmation Arduino

11h30 Travaux en sous groupes : la boite SOS

12h00 Plénière synthèse : La Boite SOS

12h30 Pause méridienne

14h00 Les entrées et les sorties :
 potentiomètre
 servo-moteurs
 écran oled
 moniteur Série

15h00 Exercice en sous-groupe potentiomètre et moniteur série

15h15 Exercice en sous-groupe Potentiomètre et Servo-moteur

15h30 Exercice en sous-groupe Potentiomètre et écran Oled

15h45 Synthèse des exercices

16h Lire et traiter des infos sur Internet : Bibliothèque Json

16h15 Exercice en sous-groupe : récupérer les données météo de votre ville et les afficher sur le moniteur série.

17h Synthèse sur l’utilisation d’Arduino : les capteurs, les actionneurs, la connexion à internet, le traitement des informations connectées.

18h Fin
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Mercredi 9 décembre 2019 

Horaire Séquence pédagogique : étude de cas N°1 et N°2

9h00 Accueil numérique, calage de la visioconférence

9h30 Etude de cas 1 : Une station de mesure de la qualité de l’air
 Présentation du projet : https://sensor.community/fr/
 Présentation des composants.
 Présentation des ateliers qui vont se dérouler en sous-groupes.

10h30 Atelier 1 : Comment procéder au flashage du NodeMCU ?

11h00 Atelier 2 : Comment configurer WIFI de la station ?

11h20 Atelier 3 : Comment assembler les différents composants ?

11h40 Atelier 4 : Comment s’enregistrer sur la plateforme participative.

12h00 Synthèse sur l’animation d’un projet de station de mesure de qualité de l’air.

12h30 Pause méridienne

14h Étude de cas N°2 : Opendata Tangibles : le parapluie connecté
 Présentation du projet
 Présentation des composants
 Présentation des ateliers en sous-groupes

14h30 Atelier 1 : Comprendre le code
 analyse du code en sous-groupe
 restitution sous forme d’algorithme
 plénière d’analyse collective

15h30 Atelier 2 : réaliser le montage

16h30 Atelier 3 : adapter son code et le charger

17h00 Synthèse

18h Fin
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Jeudi 10 décembre

Horaire Séquence pédagogique : étude de cas N°3 & N°4

9h00 Accueil numérique, calage de la visioconférence

9h30 Etude cas N°3 : un robot pédagogique: l’ossature
 Présentation du projet
 Présentation des composants
 Présentation des ateliers en sous-groupes

10h00 Atelier 1 : Comprendre le code
 analyse du code en sous-groupe
 restitution sous forme d’algorithme
 plénière d’analyse collective

11h Atelier 2 : réaliser le montage

12h Atelier 3 : charger le code et découvrir son fonctionnement

12h30 Pause méridienne

14h Etude cas N°4 : un robot pédagogique: le visage interactif
 Présentation du projet
 Présentation des composants
 Présentation des ateliers en sous-groupes

14h30 Atelier 1 : les expressions du robot
 design.
 Numérisation
 chargement dans l’Arduino

15h30 Atelier 2 : implémenter des Interactions physiques
 potentiomètres
 capteur de distance
 capteur de son

16h30 Atelier 3 : montage calibration et débuggage.

17h30 synthèse

18h Fin
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Vendredi 11 décembre

Horaire Séquence pédagogique : fin de l’étude de cas 3.

9h00 Accueil numérique, calage de la visioconférence

9h30 Etude cas N°5 : un robot pédagogique: la parole
 Présentation du projet
 Présentation des composants
 Présentation des ateliers en sous-groupes

10h00 Atelier 1 : découverte de la carte MP3-TF-16P
 création de sons
 chargement de sons sur la carte SD.
 test de la fonction parole

11h00 Atelier 2 : Implémentation de la parole dans le robot pédagogique

12h00 Synthèse

12h30 Pause méridienne

14h Réaliser une séquence pédagogique (animation complète) pour un public défini.
Exercice : En sous-groupe, il s’agit de construire une séquence pédagogique mobilisant les concepts abordés pendant la formation

15h00 Plénière mutualisation et validation.

16h00 Identifier et mobiliser des ressources sur son territoire.

16h30 Bilan et perpectives

17h Fin

A l’issue de la formation chaque participant·e conserve le kit pédagogique numérique qui lui a été envoyé par la poste.

Renseignements :

Les petits débrouillards Grand-Ouest

Antony Le Goïc-Auffret – 06 85 17 62 95 – aauffret@lespetuitsdebrouillards.org
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