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Premiers pas!

La base des littleBits

INDEX DE BIT 
ALIMENTATION 
ENTRÉE 
FIL 
SORTIE 
ACCESSOIRES

Outils et materiaux 
utiles 
 
Le littleBits Invention 
Cycle

Créations en 
ligne

Glossaire

Dépannage

INVENTIONS

Fait des créations avec des instructions étape 
par étape pour 16 inventions. Tu pourras, à 
partir de nos idées, personnaliser tes propres 
inventions et en un instant, tu créeras tes 
propres montages du début à la fin. 
 
TOURNICOTON Une pancarte mobile à 
placer à la porte de ta chambre, ou une 
créature bizarre qui danse follement sur ton 
bureau.

ROBOBULLE Quelques objets d’usage 
courant, quelques modules Bits, et voici les 
plus belles bulles de ta vie! 

BILLARD GAGNANT Renouvelle ce vieux 
classique des jeux d’arcade : le billard 
électrique. 

ROULI-ROULA Ton véhicule d’exploration 
sans fil à la patte.

DÉFIS

Pour exercer sa créativité, rien de tel que 
les défis. Tout commence par l'exposé d’un 
problème. Ta mission : trouver comment 
assembler les Bits pour résoudre le 
problème.

DÉFI ANIMATRONIQUE L'animatronique 
consiste à créer des animaux, des 
créatures bizarres, des humains, des 
extraterrestres, etc. auxquels l'électronique 
prête vie. C’est le défi que nous te 
proposerons de relever.
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GUIDE DE L'INVENTEUR

1. Télécharge l'appli littleBits 
Invent. 
Pour savoir si ton appareil peut 
l'exécuter, consulte la page  
littleBits.com/app.

2. Ajoute Gizmos &  
Gadgets à ton profil.

3. Pilote tes inventions 
à l'aide de ton appareil!DÉMAR-

RAGE 
RAPIDE
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ATTENTION : L'utilisation sécuritaire des modules peut nécessiter la participation des parents.

MONTE D'ABORD CE CIRCUIT 
ET JOUE AVEC.

1    METS SOUS TENSION 2   FAIS GLISSER LE CURSEUR DU DIMMER 3   PROLONGE LE CIRCUIT 
      À L’AIDE D’UN WIRE

4   OBSERVE LES RÉACTIONS 
      DU BARGRAPH

5    FAIS PARLER 
       BUZZER
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ANATOMIE D'UN BIT 

Apprends à différencier le dessus du dessous.1 CODE DE COULEUR SELON LA FONCTION
Les Bits sont regroupées en quatre catégories, à 
l'aide d'un code de couleur.

Pour plus de détails, consulte l’INDEX (P. 4)

2
ALIMENTATION (BLEU) 
Les Bits d'alimentation, 
avec une source d'énergie, 
alimentent ton circuit.

ENTRÉE (ROSE)
Les Bits d'entrée acceptent 
des données de toi ou de 
l'environnement et envoient 
des signaux qui affectent 
les Bits suivants.

SORTIE (VERT)
Les Bits de sortie font 
quelque chose : s'allument, 
sonnent, bougent...

FIL (ORANGE)
Les Bits fil se relient à d'autres 
systèmes et te permettent de 
créer des circuits dans de 
nouvelles directions.

  DIRECTION  

  PIEDS DE BITS  

DESSOUS

  NOM DE BIT  

DESSUS

  BITSNAPS   
    ICÔNES (“X”)    

 SYMBOLE MATÉRIEL   
  OUVERT & LITTLEBITS  

AIMANTS MAGIQUES! 
Les Bits s'attachent ensemble avec des aimants. Les 
aimants ont toujours raison : tu ne peux les attacher 
ensemble à l'envers.

3
LES FLÈCHES DOIVENT POINTER DANS LA MÊME DIRECTION

SI LES BITS NE VEULENT PAS S'ATTACHER, ESSAIE 
D'EN TOURNER UN ET ASSURE-TOI QUE LES FLÈCHES 
POINTENT DANS LA MÊME DIRECTION

L'ORDRE EST IMPORTANT
les BITS ALIMENTATION sont toujours les premiers et 
les BITS ENTRÉE affectent seulement les BITS SORTIE 
qui les suivent.

4
SANS BITS DE SORTIE APRÈS LUI, LE BITS D'ENTRÉE N'A NUL 
PART OÙ ENVOYER SON SIGNAL

LE BIT ENTRÉE AFFECTE LES BITS DE SORTIE QUI SUIVENT

CERTAINS MODULES SONT RÉGLABLES
Les interrupteurs, boutons et potentiomètres 
permettent d’agir sur le fonctionnement des modules.5

POUSSE L'INTERRUPTEUR POUR 
CHANGER DE MODE

POUR RÉGLER LA SENSIBILITÉ, 
UTILISE LE TOURNEVIS VIOLET

LA BASE DES

3   PROLONGE LE CIRCUIT 
      À L’AIDE D’UN WIRE
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INDEX DE BIT

p1 power i5 slide dimmer 
i13 light sensor

w1 wire 
w19 split 
w30 Bluetooth®  
Low Energy Bit

o6 buzzer 
o9 bargraph 
o11 servo 
o13 fan 
o25 DC motor 

a7 patins adhésifs 
a10 coupleurs mécaniques 
a19 moyeu du servo 
a22 roulette sphérique  
a23 bras mécanique 
a24 support pour servo 
a25 roues  
a26 plateaux de montage

ALIMENTATION ENTRÉE FIL SORTIE ACCESSOIRES

06 
07

08 
09 
10 

12 
13 
14 
15 
16

17 
 

18

19

20

Comme le fabricant modifie parfois les Bits et les accessoires, il se peut 
que les tiens diffèrent légèrement de ceux qui sont illustrés ici.
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RENCONTRE LE BIT  

  COMMENT ÇA FONCTIONNE      p1 POWER  

Chaque circuit commence avec l'alimentation. Elle fournit 
l'énergie qui fait tourner, sonner, clignoter et briller tes 
modules littleBits.

Le power Bit convertit les 
9 volts d'électricité de la 
pile aux 5 volts que les 
circuits littleBits utilisent pour 
fonctionner. Le power Bit 
envoie aussi un signal à 
travers ton circuit. Manipuler 
ce signal avec des entrées 
est la façon de contrôler ton 
circuit.

Le p1 power doit seulement 
être utilisé avec une pile de 
9 volts.

  ANALOGIES CONCRÈTES                                                                                                                                                                

CHARGEUR DE TÉLÉPHONE

  o9 BARGRAPH  

  p1 POWER  

MODE: marche/éteint (on/off )

Lumière allumée

  EXEMPLE DE CIRCUIT  
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  RENCONTRE LE BIT  

  MINI-DÉFI  

  i5 SLIDE DIMMER  

Déplace le curseur dans un sens ou dans l'autre pour agir 
sur ton circuit. Plus le curseur est à droite, plus le signal qui 
circule à travers les Bits qui suivent est puissant : les diodes 
s’allument, le moteur accélère ou le volume du buzzer 
augmente.

Peux-tu concevoir, à l'aide du slide dimmer, un circuit qui 
fera s’agiter un drapeau d’avant en arrière? Comment 
modifi er la vitesse du mouvement?

Quand son curseur est à 
gauche, le slide dimmer 
émet un signal de non-
fonctionnement (0 V). 
Quand le curseur est à 
droite, le signal est de 5 V. 
Entre ces deux positions, le 
gradateur génère un signal 
compris entre 0 et 5 V.

INTERRUPTEUR GRADUÉ 
DE MAISON BOUTON DE CONTRÔLE 

DE VOLUME D'UN 
SYSTÈME DE SON

PÉDALE DE FREIN OU 
D'ACCÉLÉRATEUR

  p1 POWER  

i5 SLIDE DIMMER  

o9 BARGRAPH  

  ANALOGIES CONCRÈTES                                                                                                                                                               

  EXEMPLE DE CIRCUIT    COMMENT ÇA FONCTIONNE  



7

  RENCONTRE LE BIT  

  MINI-DÉFI  

  i13 LIGHT SENSOR  

Utilise ce module pour piloter ton circuit à l'aide de la 
lumière. Son fonctionnement dépendra de la quantité de 
lumière reçue par le capteur.

Peux-tu imaginer un montage qui entre en mouvement 
quand on éteint la lumière?

Ce module mesure la 
lumière à laquelle il est 
exposé. Il fonctionne selon 
deux modes. En mode 
LUMIÈRE, plus la lumière 
est forte, plus le signal 
généré par le module est 
puissant (la diode qui suit 
brille plus fort, le moteur 
accélère, etc.). En mode 
OBSCURITÉ, c’est l’inverse : 
le signal augmente à 
mesure que la lumière 
diminue.

Pour régler la quantité 
de lumière nécessaire à 
la modifi cation du signal, 
tourne le potentiomètre à 
l'aide du tournevis violet. La 
sensibilité augmente dans le 
sens horaire et diminue dans 
l’autre sens.

CAPTEUR DE LUMIÈRE 
NOCTURNE

POSEMÈTRE
DE PHOTOGRAPHE

COMPTEUR DE PULSATIONS 
CARDIAQUES

  p1 POWER  

  o9 BARGRAPH  

MODE : Lumière ou Obscurité (light or dark)

SENSIBILITÉ : pour réduire « - »;
pour augmenter, « + »

Voici le composant qui mesure eff ectivement 
la lumière (le capteur).

  i13 LIGHT SENSOR  

  ANALOGIES CONCRÈTES                                                                                                                                                                

  EXEMPLE DE CIRCUIT    COMMENT ÇA FONCTIONNE  

Pour mesurer le pouls, un fa isceau

lumineux est en voy� sur le bout

bout du doigt et  un capteur de

lumi�re mesure les variati on s

de la circulati on  san guine. .
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  RENCONTRE LE BIT  

  w1 WIRE  

Ce module comprend un câble souple qui relie ses deux 
attaches magnétiques. Tu peux ainsi monter ton circuit sur 
une plus grande surface, tourner des coins ou faire des 
branchements qui toléreront certains mouvements.

Le wire ne modifi e pas 
le signal, il ne fait que 
l'acheminer d'un module 
à l'autre.

RALLONGE ÉLECTRIQUE LIGNES DE DISTRIBUTION GUIRLANDES

  p1 POWER  

  w1 WIRE  

  o6 BUZZER  

  MINI-DÉFI  

Peux-tu concevoir un circuit dans lequel le bargraph
illuminera le capteur de lumière?  

 ANALOGIES CONCRÈTES                                                                                                                                                                

  EXEMPLE DE CIRCUIT    COMMENT ÇA FONCTIONNE   
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RENCONTRE LE BIT  

  w19 SPLIT  

Le split permet de brancher simultanément deux modules à 
la suite d’un premier. Si tu places un module d’entrée avant 
le split, il pilotera les deux modules à la fois (un seul light 
sensor peut ainsi commander deux moteurs). Les câbles du 
diviseur permettent aussi d'éloigner les modules les uns des 
autres et de donner au circuit la forme voulue.

Le split permet de prélever 
le signal entrant sur chacune 
des attaches de sortie.

BARRE MULTIPRISE ÉCOUTEURS

  p1 POWER  

  w7 FORK  

  o6 BUZZER  

  o9 BARGRAPH  

MINI-DÉFI  

Peux-tu imaginer un circuit où deux modules à la fois 
produiront un mouvement?

  ANALOGIES CONCRÈTES                                                                                                                                                                

  EXEMPLE DE CIRCUIT    COMMENT ÇA FONCTIONNE  
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  RENCONTRE LE BIT  

  w30 LITTLEBITS BLUETOOTH  
  LOW ENERGY BIT  

Avec le Bit Bluetooth Low Energy (« BLE »), rien de plus 
facile que de piloter tes montages par liaison sans fi l à 
l’aide d’un appareil intelligent (téléphone ou tablette). Il 
te suffi  ra de ce module et de l'appli littleBits Invent pour 
actionner le moteur d’un véhicule sans fi l ou déclencher une 
alarme-surprise. Inversement, tu pourras utiliser ton circuit 
pour déclencher telle ou telle fonction de ton appareil pour, 
par exemple, lui faire prendre une photo.

Ce module peut échanger
des signaux avec ton 
appareil intelligent à l'aide 
de la technologie sans fi l 
Bluetooth LE (Low Energy), 
dont la portée est de 25 m 
à l'intérieur des bâtiments. 
Pour pouvoir l’utiliser, tu 
dois d'abord l’apparier à 
ton appareil (téléphone 
intelligent ou tablette) par 
l'intermédiaire de l'appli 
littleBits Invent.

Pour savoir si ton appareil 
peut l'exécuter, consulte la 
page littleBits.com/app.

BRACELET DE SUIVI DES 
PARAMÈTRES PHYSIOLOGIQUES

  MINI-DÉFI  

Penses-tu pouvoir préparer une farce en montant un
circuit qui fera appel au Bit Bluetooth Low Energy?  

  ANALOGIES CONCRÈTES                                                                                                                                                                

  EXEMPLE DE CIRCUIT    COMMENT ÇA FONCTIONNE  ®

ENSEMBLE CLAVIER-SOURIS
SANS FIL

LE PILOTAGE DU 
MODULE BLUETOOTH 
SE FAIT À L'AIDE DE 
L'APPLI LITTLEBITS 
INVENT 

Lumière Verte Stable = Connexion Établie

Lumière Blanche Clignotante = Pas De Connexion 

  p1 POWER  

  o9 BARGRAPH  

  i5 SLIDE DIMMER  

COULEURS DEL

  W30 BLUETOOTH LOW ENERGY BIT  
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_ _30

  COMMENT UTILISER LE BIT BLUETOOTH LOW ENERGY AVEC   
  TON APPAREIL  POUR COMMENCER, télécharge  

l'appli littleBits Invent et ajoute  
Gizmos & Gadgets Kit 2nd edition  
à ton profil.

ÉCRAN D'AFFICHAGE. L’écran  
de ton appareil te permet de lire à 
distance les signaux que reçoit le  
Bit Bluetooth Low Energy. 

PHOTOS ET VIDÉOS. Les signaux 
émis par le Bit Bluetooth Low Energy 
peuvent servir à piloter la caméra du 
téléphone, donc à faire de la  
prise de vue à distance

  COMMENT PILOTER TON APPAREIL À L’AIDE  
  DU BIT BLUETOOTH LOW ENERGY  

SANS FIL. L'antenne assure 
l’échange des signaux entre ton  
appareil et le Bit Bluetooth Low 
Energy. 

_ _30

ÉCRAN TACTILE. Envoie des signaux 
au Bit Bluetooth Low Energy à l'aide 
des boutons, curseurs et autres 
commandes sur écran tactile de ton 
appareil.
 
MOUVEMENTS. L'accéléromètre et le 
gyroscope de ton appareil mesurent 
les mouvements de ce dernier. En 
transmettant au Bit Bluetooth Low 
Energy les signaux qu’ils génèrent, tu 
peux piloter tes circuits.

  COMMENT PILOTER LE BIT BLUETOOTH LOW  
  ENERGY À L'AIDE DE TON APPAREIL  

* L'appli réelle peut différer des copies d'écran présentées.

Une fois la connexion établie, l'appli te permet d’envoyer 
à ton circuit des signaux à partir de ton appareil, et vice 
versa. Tu peux aussi créer un tableau de bord sur mesure 
pour ton circuit, comportant simples boutons, gradateurs, 
accéléromètres, etc. L’appli permet de communiquer avec 
deux Bits Bluetooth Low Energy à la fois.
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  RENCONTRE LE BIT  

  o6 BUZZER  

Il est impossible d’ignorer le buzzer. Il est parfait pour donner 
l’alarme ou pour exaspérer les personnes aux alentours.

Le buzzer transforme le 
signal électrique reçu en 
vibrations qui génèrent 
un bourdonnement. Plus 
le signal électrique reçu 
est intense, plus intense 
seront la vibration et le 
bourdonnement.

SONNETTE SYSTÈME ANTIVOL 
DE VOITURE MACHINE À LAVER

  p1 POWER  

  i5 SLIDE DIMMER  

  o6 BUZZER  

   MINI-DÉFI  

Peux-tu inventer une façon de communiquer avec tes amis 
en utilisant le buzzer?

   ANALOGIES CONCRÈTES                                                                                                                                                              

  EXEMPLE DE CIRCUIT    COMMENT ÇA FONCTIONNE   

ding  don g! don e!
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RENCONTRE LE BIT  

  o9 BARGRAPH  
Le bargraph utilise cinq 
diodes pour changer 
l'électricité en lumière. 
Chaque diode sur la rame 
a besoin d'une certaine 
quantité de signaux pour 
s'allumer. Lorsque tu 
augmentes le signal envoyé 
au bargraph, plus de diodes 
s'allumeront

MINI-DÉFI  

Peux-tu inventer une façon de mesurer ton humeur?

  ANALOGIES CONCRÈTES                                                                                                                                                                

  EXEMPLE DE CIRCUIT    COMMENT ÇA FONCTIONNE  

Le bargraph te montre combien de signaux. le Bit reçoit 
avec un affi  chage de cinq diodes électroluminescentes 
(DEL) de diff érentes couleurs. Essaie-le avec un dimmer 
pour faire une lampe ajustable

VISUALISEUR DE MUSIQUE VOLUME DU TÉLÉVISEUR

i5 SLIDE DIMMER   

o9 BARGRAPH  

p1 POWER  



14

  RENCONTRE LE BIT  

  o11 SERVO  

Le servo est un moteur qui peut se balancer d'un côté ou de 
l'autre ou être tourné à une position spécifi que.

Il y a quelques accessoires que tu peux utiliser avec le servo 
(comme le bras mécanique). Tu peux découvrir comment les 
utiliser aux pages 18 à 19.

Le servo a deux modes. 
Dans le mode TOURNE, 
les entrées des autres Bits 
déterminent la position du 
bras : essaie d'utiliser un 
dimmer pour donner l'angle 
que tu veux. Dans le mode 
BALANCE, le servo bougera 
d'avant en arrière comme 
une paire d'essuie-glace : le 
signal d'entrée contrôle la 
vitesse du balancement.

L'arc du balancier du servo 
est d'environ 110 degrés 
d'un bout à l'autre.

GRUE SUR CAMION ROBOT

  p1 POWER  

  i5 SLIDE DIMMER  

  MINI-DÉFI  

Peux-tu inventer un dispositif qui utilise le servo pour nettoyer 
ton bureau?

ESSUIE-GLACE

  o11 SERVO  

MODE : tourne (turn) ou balance (swing) 

  ANALOGIES CONCRÈTES                                                                                                                                                                

  EXEMPLE DE CIRCUIT    COMMENT ÇA FONCTIONNE  

bleep blorp

Attache le moyeu au 
servo. Voir la p. 18.
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RENCONTRE LE BIT  

  o13 FAN  

Le fan produit une petite brise qui refroidit ce qui l’entoure. 
Tu peux aussi t’en servir pour créer des eff ets visuels 
en collant sur son axe un autocollant, un morceau de 
papier, etc.

Ce module contient un tout 
petit moteur. Quand il reçoit 
un signal, il se met à tourner. 
Plus le signal est puissant, 
plus le ventilateur tourne vite.

SOUFFLEUSE À FEUILL E S VENTILATEUR DOMESTIQUE HÉLICE D'AVION

  p1 POWER  

  i5 SLIDE DIMMER  

  o13 FAN  

Pattes pour plateau de montage 
ou patins

MINI-DÉFI  

Imagine un circuit qui fera se déplacer un objet sur la table 
à l'aide du fan.

  ANALOGIES CONCRÈTES                                                                                                                                                                 

  EXEMPLE DE CIRCUIT    COMMENT ÇA FONCTIONNE  
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  RENCONTRE LE BIT  

  o25 DC MOTOR  

Ça tourne ou ça se tord, ça roule ou ça bascule avec ce 
module!  

Tu peux fi xer des accessoires au DC motor (des roues, 
par exemple). Pour savoir comment les utiliser, consulte les 
pages 17, 19 et 20.

Quand le DC (« direct 
current ») motor reçoit un 
signal, son arbre tourne. 
Plus le signal est puissant, 
plus l’arbre tourne vite. 

Le commutateur te permet 
de choisir le sens de 
rotation : CW (horaire) ou 
CCW (anti-horaire). Quand 
le commutateur est en 
position VAR (variable), 
c’est le signal émis par 
le module précédent qui 
détermine la vitesse et 
le sens de rotation. Si le 
module précédent est 
le slide dimmer, tu peux 
commander le moteur à ta 
guise!

MOTEUR DE VOITURE PERCEUSE GRANDE ROUE

  p1 POWER  

  i5 SLIDE DIMMER  

  o25 DC MOTOR  

MODE : CW (sens horaire), 
VAR (variable) et CCW (sens 
anti-horaire)

Les vis no. 6 fournies permettent
de fi xer le moteur à d'autres objets.

Pattes pour plateau de montage 
ou patins

  MINI-DÉFI  

Sers-toi du DC motor pour fabriquer un objet qui se dépla-
cera sur la table.

  ANALOGIES CONCRÈTES                                                                                                                                                                

  EXEMPLE DE CIRCUIT    COMMENT ÇA FONCTIONNE  
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  RENCONTRE L'ACCESSOIRE  

  a7 PATINS ADHÉSIFS  

Les patins se glissent sur les 
pieds des Bits et maintiennent 
l’assemblage du circuit. 
Sous les patins, tu trouveras 
un papier protecteur rouge 
amovible couvrant la surface 
adhésive. Cela est parfait 
pour fi xer solidement les 
circuits à diff érentes surfaces.

  COMMENT ÇA FONCTIONNE  

D’abord, enclenche le circuit 
littleBits et puis enfonce les 
pieds des Bits dans les trous 
des patins et dépose le circuit 
sur une surface.

Il est possible de coller les 
patins sur n’importe quelle 
surface comme du papier, du 
carton ou du plastique, c’est 
à toi de décider! Tu n’as qu’à 
retirer le papier protecteur et 
coller ton circuit.

Les pieds des Bits vont dans 
les patins.

REMARQUE : la surface 
adhésive du patin ne colle 
qu’une seule fois.

  RENCONTRE L'ACCESSOIRE  

  COMMENT ÇA FONCTIONNE  

  a10 COUPLEURS MÉCANIQUE  

Les coupleurs permettent 
de monter toutes sortes 
d’objets sur l’arbre du 
moteur CC (papier, carton, 
blocs LEGO®, etc.).

Enfonce le coupleur sur 
l’arbre du moteur après 
avoir fait correspondre leurs 
formes en demi-lune. Les 
entailles du raccord sont de 
deux types. Elles peuvent 
recevoir des bâtonnets 
d'artisanat ou du carton. 
Les essieux LEGO se 
placent dans le trou central.

Partie plate
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   RENCONTRE L'ACCESSOIRE  

  COMMENT ÇA FONCTIONNE   

  a19 MOYEU DU SERVO  

Le moyeu du servo te permet 
d'attacher facilement des 
matériaux à ton moteur servo 
et d'ajouter des mouvements 
de plus en plus complexes à tes 
inventions littleBits.

Pour mettre le disque en 
place sur l’arbre du moteur 
ou le retirer, appuie ou tire 
dessus sans forcer. Tu seras 
probablement amené(e) à 
le faire pour mettre au point 
ton montage. Si tu veux le 
maintenir en position, insère 
une petite vis dans le trou 
central et serre-la.

Pour les trous porte- 
accessoires, utilise les  
vis no. 6 fournies.

UTILISE UN 
TOURNEVIS 
CRUCIFORME

ASSURE-TOI 
D'ALIGNER LES 
DENTS DE L'ARBRE 
AVEC CEUX DU 
MOYEU

  RENCONTRE L'ACCESSOIRE  

  COMMENT ÇA FONCTIONNE  

  a22 ROULETTE SPHÉRIQUE  

Tes montages pourront se 
déplacer sur la roulette 
sphérique. Tu peux aussi 
retirer la boule et en faire un 
accessoire de plus (pour un 
jeu, par exemple). Quant au 
logement, placé à l’envers, 
il servira à ranger la boule!

Fixe la roulette à l'aide 
d’une petite vis (non fournie) 
ou d’une pastille Glue Dots® .

Logement de la vis
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Correspond à la taille d'un 
marqueur SharpieTM

Correspond à la 
taille d'un stylo.

Trou de montage sur le 
DC motor

Attache le moyeu du servo 
avec les vis no. 6 incluses.

  RENCONTRE L'ACCESSOIRE  

  COMMENT ÇA FONCTIONNE  

  a23 BRAS MÉCANIQUE  

Le bras mécanique s'attache 
tant au moyeu du servo 
qu'à l'arbre du DC motor, 
donnant ainsi beaucoup 
d'effet de levier pour 
pousser, tirer et lancer.

Pour attacher le bras 
mécanique au moyeu du 
servo, utilise deux des vis no. 
6 (incluses) et un tournevis 
cruciforme (pas le tournevis 
mauve). Assure-toi de visser 
dans les trous sur le moyeu 
du servo.

Pour fixer le bras au DC 
motor, insère l’arbre de ce 
dernier dans l'un ou l'autre 
des trous en demi-lune du 
bras. 
 
Les deux grands trous au 
bout sont parfaits pour tenir 
des stylos et des marqueurs.

UTILISE UN 
TOURNEVIS 
CRUCIFORME

Pieds pour le plateau de 
montage et les patins.

  RENCONTRE L'ACCESSOIRE  

  a24 SUPPORT POUR SERVO  

Le support pour servo te 
permets d'attacher ton servo 
à un plateau de montage 
(inclus) ou une paire de 
patins littleBits (non inclus). 
C'est une bonne façon de 
solidifier le servo pour que 
le bras puisse faire des 
folies.

  COMMENT ÇA FONCTIONNE   

Pousse le servo par le côté 
jusqu'à ce que tu obtiennes 
un déclic. Pour empêcher le 
servo de glisser de haut en 
bas, utilise les vis incluses et 
un tournevis cruciforme.

UTILISE UN TOURNEVIS 
CRUCIFORME

Attache au support 
pour servo avec les 
vis no. 6 incluses.
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  RENCONTRE L'ACCESSOIRE  

  COMMENT ÇA FONCTIONNE  

  a25 ROUE  

Fixée au DC, la roue permet 
de fabriquer des robots, des 
véhicules et autres engins 
rotatifs.

L’arbre du DC motor et le 
trou central de la roue ont 
une forme en demi-lune. Fais 
coïncider les parties plates 
de chacun d’eux pour 
monter la roue sur le moteur. 
Appuie ensuite fermement.

La roue se fi xe également 
au disque du moteur pas à 
pas à l'aide des vis no. 6 
fournies.

FAIS COÏNCIDER LES FORMES 
EN DEMI-LUNE DE L'ARBRE 
DU MOTEUR ET DU TROU 
CENTRAL DE LA ROUE

025 DC motor:
CW

DC motor:
Closeup

Si tu veux fi xer le plateau sur une 
surface, utilise quelques-unes des 
vis no. 6 fournies.

  a26 PLATEAU DE MONTAGE  

  RENCONTRE L'ACCESSOIRE  

  COMMENT ÇA FONCTIONNE  

Le plateau de montage 
est comme la colonne 
vertébrale de certaines de 
tes inventions. Il te permet 
de garder ton circuit intact et 
de le déplacer facilement! Il 
donne aussi de la structure, 
ce qui est utile dans la 
construction d'inventions, 
comme un véhicule.

Attache ton circuit littleBits 
ensemble et pousse les Pieds 
de tes Bits dans les trous du 
plateau de montage.

REMARQUE : Ton circuit doit 
être complet avant que tu 
le presses sur le plateau. Tu 
ne pourras plus, par la suite, 
ajouter un Bit à la fois.

PÈSE SUR LES 
BITSNAPS, PAS 
SUR LA RAME DE 
CIRCUIT BLANCHE.
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TOUTES SORTES D’OBJETS T’ENTOURENT QUI TE PERMETTRONT DE RÉALISER DES PROTO-
TYPES ET CRÉATIONS FINALES. Chez littleBits, nous fouillons constamment dans le bac à 
recyclage! Notre premier prototype de module Bit était fait de carton, de ruban de cuivre 
et de quelques composants électroniques (diodes et autres). Voici quelques-uns de nos 
matériaux préférés :

OUTILS ET 
MATÉRIEL UTILES

ciseaux

tournevis 
cruciforme

batonnets

blocs de 
construction

ficelle

elastiques

tubes de 
carton

regle

carton

bouteille de 
plastique

papier

carnet de 
croquis

carton de 
lait

marqueurscure-pipes

ruban-cache

gobelets en 
papier 
ou en plastique

bo te
de cereales
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LE LITTLEBITSTM 
INVENTION CYCLE
L'invention Cycle est une feuille 
de route pour ton aventure 
créative. Chacune des phases 
propose plusieurs activités et 
pose des questions qui t’aident 
à explorer tes idées et à mettre 
au point ton invention. 
DOIS-JE PARCOURIR L'INVENTION CYCLE 
EXACTEMENT DANS CETTE SÉQUENCE?   
Pas du tout! Si tu le veux, échange des 
pièces tout en jouant ou partage tout en 
créant. Chaque phase du Invention Cycle 
représente une différente façon de réfléchir et 
de fabriquer. Suivre la séquence fonctionne 
bien, mais un bon processus de conception 
est toujours un peu désordonné.
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METS TON CIRCUIT À L'ESSAI 
Avant de jouer avec ta nouvelle 
invention, tu dois la mettre en 
marche et t’assurer que tous les 
littleBits exécutent leurs tâches.

ALIMENTATION  
MARCHE/ARRÊT (ON/OFF) 
Le p1 power Bit comporte 
un interrupteur marche/arrêt. 
Cette icône te dira quand il est 
temps de mettre en marche ou 
d'arrêter ton dispositif.

TOURNE LA MOLETTE DANS 
LE SENS HORAIRE (CW)
Utilise le tournevis mauve pour 
tourner complètement la molette 
sur le module dans le sens 
horaire.

UTILISE DES BANDES 
ÉLASTIQUES OU DU 
RUBAN-CACHE ADHÉSIF 
Cette icône te dira quand utiliser 
des bandes élastiques ou un peu 
de ruban-cache adhésif pour 
faire tenir des pièces.

CHANGE DE MODE
Certains Bits comportent un 
interrupteur qui modifie le 
fonctionnement du Bit.  
Cette icône t’indiquera  
le mode à utiliser.

TOURNEVIS CRUCIFORME 
Les vis métalliques incluses dans 
la trousse exigent l’utilisation 
d’un tournevis cruciforme (non 
compris). N’utilise jamais le 
tournevis de plastique mauve 
avec ces vis.

UTILISE L'APPLICATION 
LITTLEBITS INVENT 
Découvre des inventions, 
connecte-toi avec la 
communauté littleBits,  
téléverse tes créations  
et partage-les.

PILOTAGE SANS FIL
Commande le Bit Bluetooth® 
Low Energy Bit à l'aide de 
l'appli Invent littleBits.

PASTILLES GLUE DOTS®

Cette icône t’indique qu'il faut 
utiliser des pastilles Glue Dots, 
le ruban-cache ne faisant pas 
l'affaire.

TOURNE DE LA MOLETTE 
DANS LE SENS ANTI
 -HORAIRE (CCW)  
Utilise le tournevis mauve pour 
tourner complètement la molette 
sur le module dans le sens 
anti-horaire.

CONSEIL DE PRO
Sois attentif! Tu trouveras de 
petits conseils littleBits pleins 
de sagesse. Ils t'aideront à 
améliorer tes compétences 
d’inventeur et de perfectionner 
tes inventions.

INFORMATION TRÈS 
IMPORTANTE 
Cette icône t’indiquera quand 
une étape, si petite soit-elle, est 
très importante. Si tu l'ignores, ton 
invention ne fonctionnera pas.

INDEX DES ICÔNES

  CREATE  

ASSEMBLE QUELQUE CHOSE.  Tu peux suivre 
les directives pour construire un dispositif ou 
tout simplement ton imagination. Ne t’inquiète 
pas s’il ne fonctionne pas ou si le dispositif 
est imparfait. L’important, c’est de créer ton 
premier prototype et d’avoir un dispositif avec 
lequel tu pourras expérimenter.

  PLAY!  

UTILISE-LE! Jouer avec sa propre création 
est amusant, c’est également une partie 
importante de l’acte d’inventer. Le jeu est 
une mise à l’essai. C’est une occasion de 
voir à quel point ton invention fonctionne 
bien et comment tu pourrais l’améliorer.

  REMIX  

AMÉLIORE TON INVENTION. Expérimente 
encore! Ajoute de nouveaux Bits, échange 
des pièces provenant d'autres inventions ou 
démontes-en une entièrement et assemble les 
pièces d’une façon différente.

  SHARE  

INSPIRE LES AUTRES. Avec l’application 
littleBits Invent, montre à tous ce que tu as 
créé. Inspire-toi en explorant les inventions 
partagées par les autres. joue et réorchestre 
d’autres inventions. C’est comme ça que 
d’extraordinaires inventions ont vu le jour.

i12 temp.
sensor:

Fahrenheit
mode

i13 light
sensor:

light mode

o11 servo:
swing mode

LE 
LITTLEBITS 

INVENTION 
CYCLE

PLA
Y

SH
A

RE
CREATE

REMIX
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LE TOURNICOTON

UNE PANCARTE MOBILE À PLACER DEVANT TA CHAMBRE, 
OU UNE CRÉATURE QUI DANSE FOLLEMENT SUR TON 
BUREAU. Construis ce montage et personnalise-le selon 
ta fantaisie. 

  15
MINUTES 
(MiNiMUM)

a1 pile & câble 

a26 plateau de 
montage

Glue Dots®a25 roue

•ruban-cache
•matériaux 
décoratifs

(non fournis)

p1 power o25 DC motor i5 slide dimmer

TEMPS NIVEAU

BITS + MATÉRIAUX
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FABRIQUE TON CIRCUIT.1

  o25 DC MOTOR  

  p1 POWER  

  i5 SLIDE DIMMER  
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FIXE UNE ROUE AU DC MOTOR. IMPLANTE TON CIRCUIT SUR LE PLATEAU DE MONTAGE.2 3

FAIS COÏNCIDER LES FORMES 
EN DEMI-LUNE DE L'ARBRE 
DU DC MOTOR ET DU TROU 
CENTRAL DE LA ROUE

025 DC motor:
CW

DC motor:
Closeup
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IMPLANTE LE DC MOTOR SUR LE PLATEAU DE MONTAGE. COLLE LA PILE SUR LE PLATEAU DE MONTAGE.4 5

UTILISE DES PASTILLES 
GLUE DOTS

POUR BIEN FAIRE 
TENIR LE DC MOTOR, 
UTILISE DES ATTACHES 
À TORSADER OU DES 
ÉLASTIQUES



28

RÈGLE LE DC MOTOR SUR VAR (VARIABLE). C’EST PARTI! Pose la roue sur une surface plane, met l'alimentation en marche puis 
agis sur le gradateur pour régler le sens et la vitesse de rotation. 6 7

DIRECTION : 
VAR

025 DC motor:
VAR

PASSE AUX 
ESSAIS

ALIMENTATION :
MARCHE (ON)
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PERSONNALISE! Mets ta touche personnelle de l’autre côté du plateau de montage. 
Rends-le pratique, amusant ou bizarre. Sers-toi des autocollants fournis ou utilise 
ton propre matériel.8 DONNE-T-EN À CŒUR JOIE! Pose le tournicoton sur n'importe 

quelle surface plane et laisse-le aller! Où préfères-tu le voir 
tournicoter?
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Le   p1 POWER   envoie un signal dans le circuit.

Le   i5 SLIDE DIMMER   règle la quantité d'énergie à fournir 
au DC motor. 

La vitesse et le sens de rotation du   o25 DC MOTOR   sont 
fonction du signal qu'il reçoit du slide dimmer. Puisque le 
DC motor est en mode VAR, la vitesse et le sens dépendent 
de la position du curseur du slide dimmer. Quand le curseur 
est au milieu, la roue ne doit pas tourner. Si le curseur est 
complètement à droite (signal maximum), la roue doit tourner 
dans le sens anti-horaire (CCW); en l'absence de signal 
(curseur à gauche), elle doit tourner en sens inverse (CW).

COMMENT ÇA FONCTIONNE

Ce commutateur agit sur le sens de rotation 
du moteur. Si tu changes de mode, le 
tournicoton se comportera diff éremment.

  o25 DC MOTOR  

  E
N

LÈ
V

E 
L’

A
FF

IC
H

E 
AV

EC
 S

O
IN

 CW CCW

0V 5V

STOP

2.5V





B



C
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D
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D
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NOUS INVENTONS LE MONDE  OÙ NOUS VOULONS VIVRE. 
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TU VEUX PERSONNALISER TA CRÉATION? VOICI QUELQUES IDÉES. ESSAIE, PUIS INVENTE 
À TON TOUR! 

DONNE DU RELIEF À TON 
TOURNICOTON.  Quel monstre ou 
engin 3D tournoyant pourrais-tu 
créer? Utilise différents matériaux 
pour lui donner vie!

INVENTE UNE HISTOIRE. Utilise 
les deux côtés du plateau pour 
faire bouger une image, raconter 
une histoire... ou agiter un petit 
drapeau.

ALLEZ, ON SE DÉPASSE! Ajoute 
le bargraph et d'autres modules 
à ton tournicoton, il n’en sera 
que plus accrocheur.

C

A B

FILME CHACUN DE TES MONTAGES EN MOUVEMENT 
AFIN DE BÂTIR TA GALERIE EN LIGNE! Publie tes 
créations à l'aide de l'appli littleBits Invent ou sur 
littleBits.com, et fais-en profiter tes amis et ta famille.
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LE ROBOBULLE

CRÉE UNE MACHINE À FAIRE DES BULLES GÉANTES avec 
seulement quelques modules – le reste traîne dans ta 
maison! En agissant lentement sur le slide dimmer, tu 
contrôleras la vitesse de formation des bulles. Quelle taille 
arriveras-tu à produire?

  30
MINUTES 
(MiNiMUM)

a1 pile & câble 

a26 plateau de 
montage

modèle de Robobulle Glue Dots®

•ruban-cache
•assiette

•savon à bulles
•matériaux 
décoratifs

(non fournis)

p1 power o13 fan i5 slide dimmero9 bargraph

TEMPS NIVEAU

BITS + MATÉRIAUX
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  o9 BARGRAPH  

FABRIQUE TON CIRCUIT.1

  p1 POWER  

  o13 FAN  

  i5 SLIDE DIMMER  
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IMPLANTE TON CIRCUIT SUR LE PLATEAU DE MONTAGE.2 FIXE LA PILE SUR LE PLATEAU DE MONTAGE, PRÈS DU POWER BIT.3

UTILISE DES PASTILLES 
GLUE DOTS
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METS SOUS TENSION ET PASSE AUX ESSAIS. Pousse le curseur du dimmer; 
le bargraph doit s'allumer et le fan, tourner.

FIXE LE FAN SUR LE PLATEAU DE MONTAGE. 54

ALIMENTATION : 
MARCHE (ON)

PASSE AUX 
ESSAIS

LE FAN DOIT 
SOUFFLER DU 
CÔTÉ OPPOSÉ 
À LA PILE
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ASSEMBLE LE MODÈLE DE ROBOBULLE.6

DÉTAIL

TU VEUX METTRE TA 
TOUCHE PERSONNELLE? 
C’EST LE MOMENT!
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METS LE MODÈLE EN PLACE. COLLE LE MODÈLE SUR LE FAN AVEC DU RUBAN-CACHE. 7 8

RUBAN-CACHE
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VERSE DU SAVON À BULLES DANS UNE ASSIETTE OU UN BOL. LE FAN ÉTANT IMMOBILE, trempe 
l'extrémité du conduit dans le savon. 
Relève le montage : tu devrais voir une 
mince pellicule de savon sur l'ouverture 
du conduit.

9 10

LE FAN NE DOIT PAS ENCORE 
TOURNER SI TU VEUX DES BULLES 
ET PAS DE DÉGÂTS!
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METS SOUS TENSION et agis lentement sur le dimmer. Le ventilateur commence 
à souffl  er et une bulle se forme.

DEVIENS UN MAÎTRE-SOUFFLEUR! Arriveras-tu à décrocher 
les bulles du conduit pour les laisser s’envoler?11

ALIMENTATION : 
MARCHE (ON)



40

Le   p1 POWER   envoie un signal dans le circuit.

Le   i5 SLIDE DIMMER   laisse passer une partie du 
signal. 

Plus le gradateur laisse passer le signal, plus les 
diodes du   o9 BARGRAPH   sont nombreuses à 
s'allumer. 

Le   o13 FAN   reçoit à son tour le signal transmis 
par le bargraph. Plus ce signal est puissant, plus le 
ventilateur tourne vite. La pression de l'air augmente 
dans le conduit : la bulle grossit.

COMMENT ÇA
FONCTIONNE
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TU VEUX PERSONNALISER TA CRÉATION? VOICI QUELQUES IDÉES. Essaie, puis 
invente à ton tour!

POUR LE CONDUIT, ESSAIE 
DIFFÉRENTS MATÉRIAUX.  
Remplace le conduit en carton par 
une des bouteilles en plastique qui 
traînent chez toi. Est-ce qu’un pot 
de yogourt fonctionne mieux qu'un 
carton de lait?

MODIFIE LA SORTIE DU CONDUIT!  
Découpe une frange sur le 
pourtour. Le conduit pourra 
ainsi contenir plus de savon.

VARIONS UN PEU. Avec quels 
autres modules pourrais-tu 
commander le Robobulle?

B

C

A

QUELLE TECHNIQUE DE SOUFFLAGE DE BULLES 
ESTIMES-TU LA MEILLEURE? Mets en ligne tes vidéos et 
tes photos à l'aide de littleBits Invent ou sur littleBits.com!
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LE BILLARD  
GAGNANT
RENOUVELLE CE VIEUX CLASSIQUE DES JEUX D’ARCADE : 
le billard électrique. Utilise le slide dimmer pour envoyer 
la boule rebondir partout et contre les parois du billard.

  30
MINUTES 
(MiNiMUM)

a1 pile & câble 

a26  plateau de 
montage

a22 roulette 
sphérique

vis (2)
modèle de billard 

gagnant (A,B and C)

•tournevis 
cruciforme

•ruban-cache
•matériaux 
décoratifs

(non fournis)

p1 power o11 servo i5 slide dimmer
boîte Gizmos & 

Gadgets, 2nd Edition

bras mécanique

TEMPS NIVEAU

BITS + MATÉRIAUX

Glue Dots®
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FABRIQUE TON CIRCUIT.1

  o11 SERVO  

  p1 POWER  

  i5 SLIDE DIMMER  
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METS LE DISQUE EN PLACE SUR LE MOTEUR PAS À PAS. IMPLANTE TON CIRCUIT SUR LE PLATEAU DE MONTAGE.2 3
POUR MAINTENIR 
SOLIDEMENT LE DISQUE EN 
PLACE, INSÈRE LA PETITE 
VIS FOURNIE DANS LE 
TROU CENTRAL ET SERRE
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RÈGLE LE MOTEUR EN MODE ROTATION. METS LE CIRCUIT SOUS TENSION ET LE CURSEUR DU SLIDE DIMMER 
AU MILIEU. FIXE ENSUITE LE BRAS MÉCANIQUE AU DISQUE, COMME 
INDIQUÉ SUR LA FIGURE. 54

UTILISE UN TOURNEVIS 
CRUCIFORME

AU DÉPART, LE SLIDE 
DIMMER DOIT ÊTRE À 
MI-COURSE

MODE : 
TOURNE
(TURN)

i12 temp.
sensor:

Fahrenheit
mode

i13 light
sensor:

light mode

o11 servo:
swing mode

Makey Makey:
click mode

i12 temp.
sensor:
celsius
mode

i13 light
sensor:

dark mode

o11 servo:
turn mode

Makey Makey:
space mode



46

FIXE LE SERVO À VOTRE BOÎTE DE GIZMOS & GADGETS, 2nd EDITION.
Place-le bien au centre.

UN PEU D'ENTRAÎNEMENT! Agis sur le slide dimmer. Le bras doit normalement 
tourner dans un sens ou dans l'autre.6 7

UTILISE DES PASTILLES 
GLUE DOTS

DÉTAIL

PASSE AUX 
ESSAIS

ALIMENTATION :
MARCHE (ON)
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PLIE LES EXTRÉMITÉS DU MODÈLE B. CE SERA LE FOND DU BILLARD. REUNIS LES MODÈLES A ET C AU MODELE B EN INSÉRANT LES ONGLETS DE CELLE-
CI DANS LES ENCOCHES CORRESPONDANTES.8 9

RUBAN-CACHE

TU VEUX METTRE TA 
TOUCHE PERSONNELLE? 
C’EST LE MOMENT!
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PRENDS LA ROULETTE SPHÉRIQUE ET RETIRE LA BOULE DE SON 
LOGEMENT

PLIE LES DÉFLECTEURS. Ils dirigeront la boule vers le bras prêt à la 
renvoyer.10

12

11PLIE LES ONGLETS EN DEMI-LUNE VERS LE HAUT ET À L'INTÉRIEUR. Ils feront 
tenir les panneaux la boîte.

DÉFLECTEUR EN ACTION
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ALLEZ, ON SE DÉPASSE! Quel est ton pointage? Mets tes amis 
au défi . Qui marquera le plus de points en une minute?

FIXEZ VOTRE MODÈLE SUR LE DESSUS DE LA BOÎTE.13

UTILISE DES PASTILLES 
GLUE DOTS

RUBAN-CACHE

+100
+75

+25
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Le   p1 POWER   envoie un signal dans le circuit.

Le   i5 SLIDE DIMMER   laisse passer une partie du signal. 

Comme le   o9 SERVO   est en mode TOURNE, la position 
du bras dépend de l’intensité du signal que laisse passer le 
slide dimmer.

COMMENT ÇA
FONCTIONNE
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TU VEUX PERSONNALISER TA CRÉATION? VOICI QUELQUES IDÉES. Essaie, puis invente à 
ton tour!

AJOUTE DES EFFETS SPÉCIAUX. Et 
si tu ajoutais des lumières et des 
sons? Essaie de faire un tableau 
indicateur!

AJOUTE DES OBSTACLES. Complique 
le parcours avec des punaises, des 
élastiques et des objets d’usage courant.

UN TABLEAU INDICATEUR 
AUTOMATIQUE! Raccorde le Bit 
Bluetooth Low Energy et le capteur 
de lumière à ton circuit pour créer un 
tableau indicateur sur ton appareil    

     intelligent.B

CA

TON BILLARD FAIT-IL COURIR LES FOULES?
Organise un tournoi puis fais connaître ton jeu à 
l'aide de l’appli littleBits Invent ou sur littleBits.com!



5252
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LE ROULI-ROULA

FABRIQUE-TOI UN VÉHICULE D’EXPLORATION SANS FIL À 
LA PATTE. Ce robot répondra aux ordres donnés à partir 
de ton appareil intelligent. Il peut tout faire : jouer des tours 
à ton chien, te livrer les collations préparées en cuisine ou 
battre des records de vitesse sur piste!

TRANSFORME-LE EN LEONARDO SUR ROUES!

  30
MINUTES
(MiNiMUM)

TEMPS NIVEAU

POUR CONSTRUIRE ET PILOTER TON ROULI-ROULA, 
TÉLÉCHARGE L'APPLI LITTLEBITS INVENT.
POUR CONSTRUIRE ET PILOTER TON ROULI-ROULA, 
TÉLÉCHARGE L'APPLI LITTLEBITS INVENT.



DÉFI 
ANIMATRONIQUE
C'EST VIVANT! L'animatronique consiste à créer des animaux, 
des monstres, des humains, des extraterrestres, etc. auxquels 
l'électronique prête vie. Il y a probablement de l'animatronique 
derrière certains de tes films préférés! Le défi à relever ici? 
Inventer une créature à l'aide des Bits, puis la filmer en action. 
Fais-nous croire qu'elle est réelle! Après avoir monté ta 
ménagerie de créatures animatroniques sur piles, présente-la à 
tes amis et à ta famille!

Q. QUELLE EST TON APPRÉCIATION SUR 
LITTLEBITS? 
MYA – Avec littleBits, je peux créer des 
objets qui se démarquent — pas seulement 
par l’apparence!

Q. QUE COMPTES-TU INVENTER ENCORE? 
MYA – Les lapins et les écureuils font des 
dégâts dans notre jardin. Je vais créer un 
bidule qui les tiendra éloignés.

L'article consacré à Mya se trouve à 
l'adresse 
LITTLEBITS.COM/COMMUNITY/ 
INVENTORS/MYA-BERKEY

  30
MINUTES 
(MiNiMUM)

DURÉE NIVEAU

GAGNANTE DU DÉFI PRÉCÉDENT

MYA BERKEY, 13 ANS
PETER PAON

LA VEDETTE DU JOUR

��s fe�
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IMAGINE TA CRÉATURE ÉLECTRONIQUE.
Est-ce un animal? Une personne? Peut-elle 
bouger, parler, respirer? De quoi aura-t-elle 
l’air?

Donne-lui vie : assemble le circuit puis 
ajoute la touche de folie. Dis-toi toujours : 
quand c’est bizarre, c’est bien.

MONTRE TA CRÉATURE À TES AMIS.  
Quelles réactions espères-tu de leur part?

AVEC QUOI AMÉLIORER L'ASPECT DE TA 
CRÉATURE? UNE AUTRE COULEUR, DE LA 
FOURRURE, DES LUMIÈRES? 

Peux-tu utiliser du son pour la faire parler ou 
émettre des bruits? 

Quels mouvements prévoir pour la faire 
danser, voler ou donner un câlin? 

Peux-tu utiliser le Bit Bluetooth® Low Energy 
pour manipuler ta créature à distance?

RELÈVE LE DÉFI! Filme et partage ton chef-
d'œuvre. Montre-le en action – crée une 
séquence vidéo dont la vedette sera ta 
créature animatronique. Publie-la en ligne 
sur Animatronics Challenge ou à l'aide de 
littleBits Invent!

��s fe�

?
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DÉCOUVRE 12 AUTRES CRÉATIONS
AVEC L’APPLI LITTLEBITS INVENT!

  LA MÉGAFORCE  

Oiseau? Avion? Super-héros? Si 
tu avais un super-pouvoir, que 
serais-tu? Quelques modules, un 
peu d'imagination... la super-
énergie est à ta disposition! (en 
anglais : Megablaster)

  LA BOÎTE À SURPRISES  

Fabrique une boîte qui s'ouvrira 
sur commande au grand émoi 
des spectateurs. Le doigt sur le 
téléphone ou la tablette, fais peur 
à ta sœur et sursauter les parents! 
(en anglais : Prank Package) 

  LE GYRO FOU  

Fabrique un gyropode sans guidon 
ni tête qui pourtant tourne rond! 
Pilote-le à partir de ton téléphone 
sans qu’une fi gurine placée dessus 
ne tombe. (en anglais : Spin Roller) 

  ENTRAÎNEMENT MAISON  

Invente une machine qui reproduit 
tes mouvements de joueur(se) de 
baseball, de golf ou de tennis. 
Imagine que la balle arrive. 
Frappe ton meilleur coup : le 
bras mécanique t’accompagne 
fi dèlement! (en anglais : Swing-o-
matic)

  LA ROTOLAMPE  

Un projecteur rotatif qui fera 
danser tes dessins lumineux dans 
la nuit! Personnalise-le et règle sa 
vitesse ou son sens de rotation 
à partir de ton téléphone. (en 
anglais :  Rotolamp)

PILOTE CES
INVENTIONS
À L'AIDE DE
LITTLEBITS 
INVENT

  TIR AU BUT  

Un jeu pour apprendre à mieux 
viser. Prévois quelques amis... et 
plein de boules de papier! Les 
points s'enregistrent dans ton 
appareil. (en anglais : Aim Game) 
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  LA CHENILLE ARPENTEUSE  

Invente une créature qui rampera sur 
le tapis, telle la chenille courant vers 
sa pomme préférée. Téléguide-la à 
l’aide de ton appareil. Sa vitesse te 
surprendra! (en anglais : Inchworm) 

  ART CINÉTIQUE  

C’est de l’art quand ça tourne! 
Produis le prochain chef-d'œuvre... 
ou simplement des motifs 
géométriques hypnotisants. 
(en anglais : Art Spinner)

  LE DÉCLENCHEUR  

Prends des photos sans toucher 
à ton téléphone ou à ta tablette! 
Règle ton appareil et utilise tes 
modules pour enregistrer une 
séquence vidéo à distance ou 
prendre des photos farfelues avec 
tes amis. (en anglais : Camera 
Clicker) . 

  LE VENT M’A DIT  

Un ventilateur est plus fort qu’il n’en 
a... l'air. Prédis l'avenir avec le tien! 
Agite ton téléphone pour lancer 
la roue de la fortune. Comment 
ça, « les réponses ne sont que 
du vent »?!!! (en anglais : Fan of 
Fortune) INVENTÉ PAR UN 

MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ
Tan Tran
alias « superyummywonton »

  LA CHENILLE ARPENTEUSE    LA CHENILLE ARPENTEUSE    PANIQUE À BORD  

Crée un bidule qui fera sursauter 
tes parents. Effl eure ton téléphone 
et joue le même tour à tes amis! 
Fais du raff ut à distance dans les 
contenants les plus innocents! (en 
anglais : Mischief Machine) 

  MON POTE LE VENT  

Ta salle de classe est un 
véritable four? En randonnée, 
il te faut ta brise individuelle et 
portative? Passe au montage! (en 
anglais : Breezy Buddy)
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GLOSSAIRE
 ALIMENTATION  L'énergie nécessaire au fonctionnement.  BLUETOOTH LOW ENERGY TECHNOLOGY   Permet d’envoyer un signal radio qui nécessite moins 

d'énergie que les réseaux Wi-Fi et les téléphones sans fil. Les circuits littleBits peuvent ainsi interagir avec les appareils courants (téléphones mobiles et tablettes).  

 CAPTEUR  Un capteur est un dispositif qui décèle ou mesure quelque chose dans l'environnement et qui le convertit en un signal électrique.  CIRCUIT  Les 

circuits sont les sentiers que les courants électriques suivent.  CREATE  Il s'agit du premier volet de l'Invention Cycle qui te permet d'explorer de nouvelles 

idées et leur donner vie avec un prototype.  ENTRÉE  Les Bits d’entrée sont des boutons, interrupteurs et capteurs, ce sont les yeux et les oreilles du système. 

Ils interprètent l'environnement pour déclencher les actions.  FIL  Le fil te permet d'espacer tes Bits. Essaie-le chaque fois que tu dois briser ta chaîne, par 

exemple, pour insérer une lumière sur le toit d'un édifice miniature.  INVENTION  C'est quelque chose que tu crées avec ta propre ingénuité, tes expériences 

et ton imagination.  PLAY  Il s'agit du second volet de l'Invention Cycle qui te permet de mettre à l'essai ton prototype pour la première fois.  PROTOTYPE  

Un modèle conçu pour mettre à l'essai une idée.  REMIX  Il s'agit du troisième volet de l'Invention Cycle qui te permet d'apporter des changements à ton 

prototype en vue de l'améliorer.  REMUE-MÉNINGES  Le remue-méninges est une activité créatrice pour générer un grand nombre d'idées. Il y a plusieurs 

variations sur ce thème. L'important est de laisser libre cours à ton imagination. Très souvent, les meilleures idées surgissent de façon inespérée.  SANS FIL  

La plupart des Bits se relient entre eux par attache magnétique, mais certains peuvent émettre des signaux sans nécessiter de connexion physique. Les ondes 

électromagnétiques (radio ou infrarouge) leur permettent de communiquer entre eux, mais aussi avec Internet et les téléphones intelligents ou les tablettes.  

 SENS ANTI-HORAIRE  Tourner dans la direction opposée des aiguilles d'une horloge.  SENS HORAIRE  Tourner dans la même direction que les aiguilles 

d'une horloge.  SHARE  Il s'agit du quatrième volet de l'Invention Cycle qui te permet de montrer ton invention aux autres pour recevoir des commentaires et 

inspirer d'autres inventeurs.  SIGNAL  Un signal est un message électrique envoyé d'un Bit à un autre. Les Bits d’entrée modulent le message envoyé par le 

signal. Les Bits de sortie transforment ce signal en action (exemple : éclairage, mouvement ou son).  SORTIE  Les Bits de sortie reçoivent des commandes des 

Bits d'entrée pour déclencher des éléments visuels, physiques et sonores. Ils génèrent habituellement une action : éclairage, bourdonnement ou mouvement.  

 VOLT  Unité de mesure de la tension électrique qui achemine un courant dans un circuit. Une pile ou un générateur est habituellement la source du courant.

®
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DÉPANNAGE

LE BIT POWER EST-IL EN MARCHE? Si oui, son 
témoin rouge doit être allumé.

VÉRIFIE QUE LE CÂBLE EST BIEN RACCORDÉ À LA 
PILE ET AU BIT POWER

LES MODULES SONT-ILS DISPOSÉS DANS LE BON 
ORDRE? N’OUBLIE PAS :  chaque circuit doit 
commencer par le bit power (raccordé à une 
source d'électricité) et se terminer par un module 
de sortie. Si le dernier module est une entrée, ton 
circuit ne produira rien de perceptible.

VÉRIFIE LES BRANCHEMENTS. Tous les modules 
sont-ils bien collés les uns aux autres? Oui? De 
la poussière s'est peut-être glissée quand même. 
Décolle les modules, nettoie délicatement les 
attaches magnétiques à l'aide d'un chiff on doux ou 
de ta manche, puis refais le montage.

LE PROBLÈME PERSISTE? Consulte la page littleBits.cc/faq 
ou écris au service à la clientèle (support@littleBits.cc).

POUR LES INSTRUCTIONS DE
DÉPANNAGE DÉTAILLÉES, VOIR
LITTLEBITS.COM/FAQ OU L'APPLI 
LITTLEBITS INVENT

Branche une pile 9V neuve. SI LA PILE EST 
PRESQUE DÉCHARGÉE, LE CIRCUIT RISQUE DE MAL 
FONCTIONNER. CERTAINS MODULES RÉCLAMENT 
PLUS D’ÉNERGIE QUE LES AUTRES. LE MOTEUR CC, 
PAR EXEMPLE, PEUT RESTER INERTE À CÔTÉ D’UN 
TÉMOIN QUI BRILLE NORMALEMENT. 

2

5

31

4
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PARTAGE
AVEC LA COMMUNAUTÉ

TÉLÉCHARGE L'APPLI

 ATTENTION
• Ce produit contient de petits 
aimants. Des aimants avalés peuvent 
coller ensemble à travers les 
intestins, causant des infections 
sérieuses et la mort. Obtenez 
immédiatement de l’aide médicale si 
les aimants sont avalés ou inhalés.
• La majorité des modules sont de 
petits morceaux. Ne laissez PAS les 
enfants de moins de 3 ans jouer avec 
ce produit ou en être près.
• Ne JAMAIS brancher des modules ou 
circuits à une prise électrique CA.
• Ne pas toucher ou tenir les pièces 
mobiles des modules qui fonctionnent.
• Garder les matériaux conducteurs 
(tels que le papier aluminium, les 
broches, les trombones, etc.) à 
l'écart du circuit et des bornes du 
connecteur.
• Toujours fermer les circuits 
lorsque non utilisés ou sans 
surveillance.
• Ne jamais utiliser les modules dans 
ou près d'un liquide.
• Ne jamais utiliser dans des 
environnements extrêmes tels que le 
chaud ou le froid extrême, l'humidité 
élevée, la poussière ou le sable.

• Les modules peuvent être endommagés 
par l'électricité statique. Manipuler 
avec soin.
• Certains modules peuvent devenir 
chauds au toucher lorsqu'ils sont 
utilisés dans certaines combinaisons 
de circuits. Ceci est normal. 
Réorganise les modules ou cesse 
de les utiliser s'ils deviennent 
excessivement chauds.
• Cesse d'utiliser tout module 
défectueux, endommagé ou brisé.
ATTENTION : La supervision et l'aide 
des parents peuvent être nécessaires 
pour utiliser les composantes.

NOTE TRÈS IMPORTANTE
• Plusieurs inventions de cette 
trousse exigent l'utilisation 
d'objets pointus. Ces outils ne 
devraient être utilisés que SOUS la 
supervision directe d'un adulte.

PILES
• Les piles non rechargeables ne 
doivent pas être rechargées.
• Les piles rechargeables doivent 
être sorties du produit avant d'être 
chargées.
• Les piles rechargeables ne 

doivent être chargées que sous la 
supervision d'un adulte.

INSTRUCTIONS
Nous recommandons l'utilisation 
des piles 9 volts de marque 
littleBits, toutefois, les piles 
alcalines ordinaires ou les piles 
rechargeables ordinaires peuvent 
aussi être utilisées. Jeter 
convenablement et remplacer les 
piles usées.
• Ne pas brancher les deux bornes de 
la pile à un matériel conducteur.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE
Nettoyer les modules UNIQUEMENT 
en essuyant avec un linge sec. 
Si nécessaire, de l'alcool 
isopropylique sur un linge peut être 
utilisé avec modération et essuyer 
par la suite avec un linge sec.

NE PAS utiliser d'autres produits 
nettoyants sur les modules.

 INTERFÉRENCE RADIOPHONIQUE ET 
TÉLÉVISUELLE 

Ce dispositif est conforme avec les 

limites pour appareils numériques de 
classe B, conformément à la partie 
15 des règlements de la FCC. Le 
fonctionnement est assujetti à deux 
conditions : 
1) ce dispositif ne peut causer 
aucune interférence nuisible;
2) ce dispositif doit accepter 
toute interférence reçue, incluant 
une interférence qui peut causer un 
fonctionnement non souhaité. 
Ces limites sont conçues pour 
fournir une protection raisonnable 
contre une interférence nuisible 
dans une installation résidentielle. 
Cet équipement génère, utilise 
et peut répandre des fréquences 
radio et s'il n'est pas installé 
et utilisé selon les instructions, 
il peut causer de l'interférence 
nuisible aux communications radio. 
Toutefois, il n'y a aucune garantie 
qu'il n'y aura aucune interférence 
dans une installation. Si cet 
équipement cause une interférence 
nuisible à la réception radiophonique 
ou télévisuelle, qui peut être 
confirmé en éteignant l'équipement, 
l'utilisateur est encouragé à tenter 
de corriger l'interférence par l'une 

ou plusieurs des mesures suivantes :
• Réorienter ou déplacer l'antenne 
de réception.
• Augmenter l'espace entre 
l'équipement et le récepteur.
• Brancher l'équipement dans une 
prise sur un circuit différent 
de celui auquel est branché le 
récepteur.
• Consulter le vendeur ou un 
technicien expérimenté en radio/
télévision pour de l'aide.

Des changements et des modifications 
qui n'ont pas été expressément 
approuvés par le fabricant ou 
le déclarant de cet équipement 
peuvent annuler ton droit de 
faire fonctionner cet équipement 
selon les règlements de la Federal 
Communications Commission.

QUESTION?
Visite littleBits.cc/faq pour du 
dépannage et de l'appui additionnel.

littleBits Electronics Inc. 
601 W 26th Street, M274
NY, NY 10001 
(917)464-4577

www.littleBits.cc

 Publié en vertu d'un permis CERN 
Open Hardware License, Version 1.2
Conçu par: littleBits
Electronics, Inc.

© 2016 littleBits Electronics, Inc. 
Tous droits réservés.
Fabriqué en Chine 

le logo littleBits, Bit, Bits, et 
bitSnaps sont des marques déposées 
de littleBits Electronics, Inc. aux 
États–Unis, autres pays ou les deux.

Le nom et les logos Bluetooth 
sont des marques déposées de 
Bluetooth SIG, Inc., utilisées sous 
licence par littleBits.

D'autres noms d'entreprise, de 
produit et de services peuvent être 
des marques déposées ou de
service d'autres.

DEFIS
 RELÈVE DES

INVENTIONS
DÉCOUVRE D’AUTRESE
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