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Fiche exemple - Micro:bit
Créer une ville programmable ! 

Description de l’activité 

Comment mettre en oeuvre une ville entièrement programmée ? Avec 
des Micro:bits comme éléments électroniques de base, ce projet vous 
permettra de mettre sur pied une ville personnalisée. 

Public cible : à partir de 10 ans 

Objectifs 

• Rêver, créer, expérimenter & partager, seul ou en équipe, à l’aide du 
numérique  

• Utiliser des logiciels informatiques comme outils de création 

• Assembler des composants électroniques  

• Découvrir et approfondir la programmation visuelle ou en Javascript 

Matériel mis à disposition 

• Des ordinateurs 

• Des machines-outils numériques 

• Des cartes électroniques Micro:bit & des accessoires 

Déroulement 

1. Rêver 

Pensez-y : quels sont les éléments d’une ville que vous pourriez 
programmer ? Comment la technologie pourrait aider une ville à être 
plus intelligente ?  

Avec vos élèves, imaginez le plan de votre ville. Il sera plus facile de 
commencer à imaginer cette ville à partir d’un plan sur papier.
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2. Créer 

A l’aide d’un logiciel type Illustrator ou Inkscape, créez le plan final 
de la ville.  

Pensez aux bâtiments qui composeront votre ville. Pour les plus jeunes, 
ils peuvent être conçus en carton et découpés à la main. Pour le 
challenge, vous pourriez aussi les modéliser et les découper dans du 
bois ! 

Vos bâtiments peuvent être de deux types : à base de formes complexes 
à assembler (des tours, un stade de foot…) ou de simples boîtes que 
vous viendrez décorer.

3. Expérimenter 

A l’aide d’un logiciel de dessin, créez les textures de vos constructions. 
Vous pourriez simplement y ajouter des fenêtres et des portes… Ou les 
habiller entièrement ! C’est à vous de définir le style final souhaité.  

Assemblez votre ville et intégrez vos éléments électroniques. Des 
moteurs peuvent donner vie à divers éléments. Des écrans LEDs peuvent 
aussi afficher des messages. Pensez à l’éclairage ou des signaux de 
trafic. Il n’y a pas de limites à votre imagination ! 

Programmez les éléments à l’aide des Micro:bit et de son interface de 
programmation Microsoft Makecode. Celle-ci permet une approche 
simplifiée par blocs ou une approche réelle en Javascript. 
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4. Partager 

Une fois votre ville montée, il est l’heure de la présenter au plus grand 
nombre ! Présentez-la en vidéo, partagez vos codes, vos astuces et 
vos notes à la communauté MakerHUB édu. !

Le projet «ville programmée» peut se décliner sous de nombreuses 
formes ! Avec les plus jeunes, on préférera l’utilisation de matériaux 
simples et la programmation visuelle par bloc tandis qu’avec des ados, 
on pourra faire appel à des logiciels de pointe, des cartes électroniques 
plus complexes et du «vrai» code !
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