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ANATOMIE D’UN BIT
Apprends à différencier le dessus du 
dessous.

1

DESSOUS

DESSUS

  SYMBOLE MATÉRIEL   
  OUVERT & LITTLEBITS  

CODE DE COULEUR SELON LA FONCTION
Les Bits sont regroupées en quatre 
catégories, à l’aide d’un code de 
couleur.

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 : ils 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  

LA BASE DES

CRÉE ET  

JOUE AVEC 

CE CIRCUIT EN 

PREMIER

i20  
sound trigger

  PIEDS DE BITS  

ALIMENTATION : 
MARCHE (ON)

  BITSNAPS   
  ICÔNES (“X”)  

ATTENTION : LA SUPERVISION ET L’AIDE DES PARENTS PEUT 
ÊTRE NÉCESSAIRE POUR L’UTILISATION SÉCURITAIRE DES 
COMPOSANTES.

  NOM DE BIT  
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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

APPRENDS À PROPOS DU BIT 
MAKEY MAKEY À LA PAGE 12.

TOURNER
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INVENTE UN
PAON ROBOTIQUE

INVENTE UNE
MACHINE À BOULES

INVENTE UNE
GUITAR À CLAVIER

INVENTE UNE
CHENILLE ARPENTEUSE

QUE LE JEU COMMENCE!

LIBÈRE LES DÉFIS, LES INVENTIONS 
ET LE PLAISIR SUR L’APPLICATION

*L’APPLICATION PEUT DIFFÉRER DES 
CAPTURES D’ÉCRAN MONTRÉES. + DES TONNES 

D’AUTRES SUR 
L’APPLICATION!
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GAGNANTANT

QUE LE JEU COMMENCE!

LIBÈRE LES DÉFIS, LES INVENTIONS 
ET LE PLAISIR SUR L’APPLICATION

OBTIENT L’APPLICATION 
GRATUITE. Crée ton 
compte pour le rendre 
offi  ciel.

1 2 3 INSCRIS TON 
PREMIER DÉFI. 
Tu pourrais gagner 
des choses gratuites!

TROUVE PLUS DE 
PLAISIR. Regarde 
des tonnes de super 
inventions que tu peut 
créer avec ta trousse.



6

CHARGEUR DE 
TÉLÉPHONE

  RENCONTRE LE BIT  

Chaque circuit commence 
avec l’alimentation. Elle 
fournit l’énergie qui fait 
tourner, sonner, clignoter 
et briller tes Bits.

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                                                    

  EXEMPLE DE CIRCUIT  

Lumière allumée

MODE : marche/éteint
(on/off )

  COMMENT ÇA FONCTIONNE  

  p1 POWER  

  p1 POWER  

  o9 BARGRAPH  
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INTERRUPTEUR 
GRADUÉ DE MAISON

BOUTON DE CONTRÔLE 
DE VOLUME D’UN 
SYSTÈME DE SON

  SAMPLE CIRCUIT  

  RENCONTRE LE BIT  

Tourne ce dimmer d’un 
côté et de l’autre pour 
contrôler ton circuit. Plus 
tu tournes le bouton dans 
le sens horaire, plus il y 
a de signal qui va aux 
Bits suivants, éclaircissant 
les lumières, accélérant 
les moteurs, ou levant le 
volume du buzzer.

Le dimmer est comme la 
poignée d’un robinet. Plus 
tu tournes la poignée, plus 
l’eau coule du robinet. Le 
dimmer est semblable : plus 
tu le tournes dans le sens 
horaire, plus il laisse de 
signaux électriques passer.

  COMMENT ÇA FONCTIONNE  

  ANALOGIES CONCRÈTES                                                    

  EXEMPLE DE CIRCUIT  

Peux-tu inventer quelque 
chose qui agite un drapeau 
d’un côté à l’autre? 
Comment pourrais-tu 
changer sa vitesse?

  MINI-DÉFI  

TOURNER

  i6 DIMMER  

  i6 DIMMER  

  o9 BARGRAPH  

  p1 POWER  
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LUMIÈRE ACTIVÉE PAR UN 
CLAQUEMENT DE MAINS

OREILLE 
HUMAINE 

Voici la composante qui 
mesure le niveau sonore.

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

  RENCONTRE LE BIT  

  COMMENT ÇA FONCTIONNE   

  ANALOGIES CONCRÈTES                                                    

  EXEMPLE DE CIRCUIT  

  MINI-DÉFI  

Utilise ce Bit pour 
commander les circuits 
avec un son! Le sound 
trigger évalue le niveau 
de bruit dans la pièce et 
envoie un signal de MISE 
EN MARCHE lorsqu’il atteint 
un certain niveau. Essaie-le 
avec un Bit qui s’allume pour 
créer un circuit qui réagit 
au claquement des doigts.

Le sound trigger dispose 
d’un microphone qui 
mesure le son ambiant. 
Lorsqu’il atteint un certain 
niveau, le sound trigger 
laisse passer, pendant trois 
secondes, le signal des 
Bits précédents. Utilise la 
molette de réglage pour 
régler le niveau sonore qui 
déclenchera le signal.

Peux-tu inventer un dispositif 
qui t’avertit quand le niveau 
sonore est trop élevé?

  i20 SOUND TRIGGER  

  i20 SOUND TRIGGER  

  o9 BARGRAPH  

  p1 POWER  
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SYSTÈME ANTIVOL 
DE VOITURE

  RENCONTRE LE BIT  

  COMMENT ÇA FONCTIONNE  

  ANALOGIES CONCRÈTES                                                    

  EXEMPLE DE CIRCUIT  

  MINI-DÉFI  

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.

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

SONNETTE

ding  don g!

  o6 BUZZER  

  o6 BUZZER  

  i6 DIMMER  

  p1 POWER  
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VISUALISEUR DE 
MUSIQUE

VOLUME DU 
TÉLÉVISEUR

  o9 BARGRAPH     RENCONTRE LE BIT  

  ANALOGIES CONCRÈTES                                                    

  EXEMPLE DE CIRCUIT  

  MINI-DÉFI  

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.

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.

Peux-tu inventer une façon 
de mesurer ton humeur?

  COMMENT ÇA FONCTIONNE  

  i6 DIMMER  

  o9 BARGRAPH  

  p1 POWER  
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GRUE SUR 
CAMION

  o11 SERVO    RENCONTRE LE BIT  

  ANALOGIES CONCRÈTES                                                      MINI-DÉFI  

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 17 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.

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

  EXEMPLE DE CIRCUIT  

MODE : tourne (turn) ou 
balance (swing)

  o11 SERVO  

ESSUIE-GLACE

Attache le moyeu au 
servo. Voir la p. 17.

  COMMENT ÇA FONCTIONNE  

  i6 DIMMER  

  p1 POWER  
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  w14 BIT MAKEY MAKEY     RENCONTRE LE BIT  

  COMPOSITION DU BIT  

Le Bit Makey Makey 
transforme un objet usuel 
conducteur (comme une 
banane) en interrupteur 
de commande de circuit et 
même d’ordinateur. Branche 
le Bit Makey Makey à ces 
objets en utilisant des pinces 
alligator. Apprends-en 
davantage sur les matières 
conductrices en consultant 
les pages 24 et 25.

Utilise n’importe quel des 
trois bitSnaps pour alimenter 
le Bit Makey Makey.

MODE : espace/clic
(space/click)

témoinmicro USB
vers l’ordinateur

®

aire de mise à 
la terre
(earth pad)

Pavé fl èche droite
(right arrow pad)

Pavé espace/clic
(space/click pad)

Pavé flèche gauche
(left arrow pad)

  PAVÉS  
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CLAVIER 
D’ORDINATEUR JEU OPÉRATION®

Quand tu touches les extrémités 
métalliques des deux pinces 
alligators, tu actionnes le buzzer 
directement opposée au pavé 
FLÈCHE GAUCH (LEFT ARROW).

Une DEL verte s’allume sur 
le Bit Makey Makey pour 
indiquer quel pavé est actif.

  EXEMPLE DE CIRCUIT NO.1    COMMENT ÇA FONCTIONNE  

Le Bit Makey Makey envoie 
un signal de MISE EN 
MARCHE aux Bits suivants 
quand un pavé (FLÈCHE 
GAUCHE, ESPACE/CLIC 
ou FLÈCHE DROITE) est 
relié à l’aire de MISE À 
LA TERRE par une matière 
conductrice. Dans l’exemple 
de circuit no 1, quand tu 
touches les extrémités des 
deux pinces alligator en 
même temps, l’électricité 
passe du pavé FLÈCHE 
GAUCHE à l’aire de MISE 
À LA TERRE déclenchant le 
signal de MISE EN MARCHE 
de le buzzer. Ce circuit 
fonctionne car les êtres 
humains sont conducteurs. 
Eh oui, même toi!

REMARQUE : l’interaction 
de ce Makey Makey 
exige le branchement d’un 
pavé (FLÈCHE GAUCHE, 
FLÈCHE DROITE, ESPACE/
CLIC) a l’aire de MISE À 
LA TERRE par une matière 
conductrice.

TOUCHE LES 
DEUX PINCES 
ALLIGATOR
EN MÊME 
TEMPS.

  ANALOGIES CONCRÈTES                                                    

Peux-tu inventer une farce 
avec le Bit Makey Makey? 
Quelle matière conductrice 
auras-tu besoin pour 
déclencher ta farce?

  MINI-DÉFI  

  p1 POWER  

  w14 MAKEY MAKEY  

  o6 BUZZER  
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  COMMENT ÇA FONCTIONNE  

Quand tu relies le Bit Makey 
Makey à ton ordinateur 
par le câble micro USB, il 
peut fonctionner comme un 
clavier ou une souris pour 
commander la FLÈCHE 
GAUCHE, FLÈCHE DROITE 
et ESPACE/CLIC. Par 
exemple, si tu touches le 
pavé ESPACE/CLIC et l’aire 
de MISE À LA TERRE, tu 
obtiens la même réaction 
qu’en appuyant sur la 
barre espacement du 
clavier ou le bouton de 
gauche de la souris.

REMARQUE : Cette 
interaction du Bit Makey 
Makey exige que tu relies 
un pavé (FLÈCHE GAUCHE, 
FLÈCHE DROITE et ESPACE/
CLIC) à l’aire de MISE À 
LA TERRE par un matériel 
conducteur.

  EXEMPLE DE CIRCUIT NO.  2  

FERME 
LE CIRCUIT

ACTIONNE LA BARRE D’ESPACEMENT 
DE L’ORDINATEUR

  p1 POWER  

Sur le pavé ESPACE/CLIC, 
(SPACE/CLICK) tu peux basculer 
entre les fonctions ESPACE (barre 
d’espacement) et CLIC (bouton 
de gauche de la souris).

  w14 MAKEY MAKEY  

MA   KEY

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

MODE :
ESPACE
(SPACE)
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Quand le Bit Makey Makey reçoit 
un signal du sound trigger et du 
bargraph, il déclenchera le bouton 
gauche de la souris de l’ordinateur.

  w14 MAKEY MAKEY  

  COMMENT ÇA FONCTIONNE  

Tu peux utiliser les Bits 
d’entrée pour commander 
les touches de l’ordinateur 
par le câble micro USB. 
Chaque bitSnap d’entrée 
commande le pavé en face 
par le Bit Makey Makey.

  SAMPLE CIRCUIT #3    EXEMPLE DE CIRCUIT NO.3  

ACTIONNE LE BOUTON DE GAUCHE DE LA 
SOURIS DE L’ORDINATEUR

i12 temp.
sensor:

Fahrenheit
mode

i13 light
sensor:

light mode

o11 servo:
swing mode

Makey Makey:
click mode

MODE :
CLIC

(CLICK)

  p1 POWER  

  o9 BARGRAPH  

  i20 SOUND TRIGGER  
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  a7 PATINS ADHÉSIFS    RENCONTRE L’ACCESSOIRE  

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.

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.

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

Les pieds des Bits vont dans les patins.

  COMMENT ÇA FONCTIONNE  
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  RENCONTRE L’ACCESSOIRE  

  COMMENT ÇA FONCTIONNE  

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.

Le moyeu du servo peut 
être enlevé en tirant 
doucement sur celui-ci pour 
l’enlever du moteur servo. 
C’est utile si tu as besoin 
de changer comment les 
trous sont positionnés pour 
une invention.

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

  a19 MOYEU DU SERVO  
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Correspond à la taille d’un 
marqueur SharpieTM

Correspond à la 
taille d’un stylo.

Le bras mécanique 
s’attache tant au moyeu 
du servo qu’à l’arbre du 
moteur CC (non inclus), 
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.

Les deux grands trous au 
bout sont parfaits pour tenir 
des stylos et des marqueurs.

UTILISE UN 
TOURNEVIS 
CRUCIFORMEAttache le moyeu du servo 

avec les vis no. 6 incluses.

  RENCONTRE L’ACCESSOIRE  

  COMMENT ÇA FONCTIONNE  

  a23 BRAS MÉCANIQUE  
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UTILISE UN 
TOURNEVIS 
CRUCIFORME

Pieds pour le plateau de 
montage et les patins.

Attache au support 
pour servo avec les 
vis no. 6 incluses.

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.

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.

  RENCONTRE L’ACCESSOIRE  

  COMMENT ÇA FONCTIONNE  

  a24 SUPPORT POUR SERVO  
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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.

  RENCONTRE L’ACCESSOIRE  

  COMMENT ÇA FONCTIONNE  

  a26 PLATEAU DE MONTAGE  
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La petite prise se branche 
dans le Bit Makey 
Makey

Les pinces alligator te 
permettent de raccorder 
le Bit Makey Makey aux 
matières conductrices.

Les pinces alligator 
permettent d’envoyer le 
signal électrique au-delà 
du Bit Makey Makey, car 
les pinces et les câbles sont 
conducteurs. Pour connecter 
le Bit, pince le plastique qui 
recouvre les pinces pour les 
ouvrir et insère-les dans les 
trous du plateau. L’extrémité 
libre de la pince peut être 
raccordée à une matière 
conductrice ou un objet. 
Pour des idées de matières 
conductrices, consulte la 
page 25.

PINCE LES PINCES POUR 
LES OUVRIR ET INSÈRE-LES 
DANS LES TROUS PRÉVUS 
À CET EFFET SUR LA RAME

Utilise le câble micro USB 
pour brancher le Bit Makey 
Makey à ton ordinateur.

Le câble micro USB envoie 
un signal d’information 
entre le Bit Makey Makey 
et l’ordinateur. Par exemple, 
lorsque tu actionnes le pavé 
FLÈCHE GAUCHE du Bit 
Makey Makey, l’information 
est acheminée par le câble 
à la touche de commande 
FLÈCHE GAUCHE de 
l’ordinateur.

La grosse prise se branche 
dans ton ordinateur.

  RENCONTRE L’ACCESSOIRE  

  RENCONTRE L’ACCESSOIRE  

  COMMENT ÇA FONCTIONNE  

  COMMENT ÇA FONCTIONNE  

  CÂBLE MICRO USB  

  PINCES ALLIGATOR  
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  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. Crée, 
joue et réorchestre d’autres inventions. 
C’est comme ça que d’extraordinaires 
inventions ont vu le jour.

LE LITTLEBITS™  
INVENTION CYCLE

QU’EST-CE QUE L’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.

LE 
LITTLEBITS 

INVENTION 
CYCLE

PLA
Y

SH
A

RE

CREATE

REMIX
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i12 temp.
sensor:

Fahrenheit
mode

i13 light
sensor:

light mode

o11 servo:
swing mode

INDEX DES ICÔNES

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.

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.

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

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

TOUCHE LES DEUX 
PINCES ALLIGATOR EN 
MÊME TEMPS
Pour fermer le circuit Bit Makey 
Makey®, touche le métal des 
deux extrémités libres des 
pinces alligator pour utiliser  
la conductivité de ton corps.

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.

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.

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 DES CISEAUX 
Quand tu vois cette icône, 
utilise des ciseaux pour couper 
le matériel d’artisanat.

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

TOURNER
Parfois, tu devras tourner 
certains éléments des Bits.  
La flèche te dira dans quel  
sens tu dois tourner.

FIXE LE CÂBLE DE LA 
PINCE ALLIGATOR
Appuie sur l’extrémité de 
la pince alligator et insère 
les extrémités dans les trous 
distincts.
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MATIÈRES CONDUCTRICES 
VS. MATIÈRES ISOLANTES
AVEC LES PINCES ALLIGATOR, TU PEUX AJOUTER DES MATIÈRES CONDUCTRICES À 
TES INVENTIONS ALIMENTÉES PAR LE BIT MAKEY MAKEY®. CERTAINES MATIÈRES 
FONCTIONNENT MIEUX QUE D’AUTRES.

LES MATIÈRES CONDUCTRICES, comme les fruit, sont des matières qui laissent passer 
facilement un courant électrique.

LES MATIÈRES ISOLANTES, comme les chaussettes, sont des matières qui 
bloquent la circulation du courant électrique. Elles ne fonctionneront pas avec le 
Bit Makey Makey.
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BONS CONDUCTEURS

papier 
aluminium

coutellerie

humains et 
animaux

marmites et 
casseroles en  
metal

fruits et  
legumes

la plupart des 
liquides

cles

crayon a  mine 
graphite

plantes

Pieces de 
         monnaie

Les MÉTAUX 
font d’excellents 
conducteurs.

La plupart des objets 
qui renferment de L’EAU 
sont des conducteurs 
(remarque : le Bit Makey 
Makey n’est pas à 
l’épreuve de l’eau).

MINI DÉFI : Quel est le plus long circuit que tu peux monter avec le Bit Makey Makey et 
des conducteurs? Peut-il faire le tour de la pièce? Et que penses-tu du tour de la maison?
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YEUX TERRIFIANTS 

INVENTE UN COMPAGNON QUI DONNE LA FROUSSE, 
qui brille en vert dès qu’il entend un bruit. Crée une 
personnalité unique pour tes yeux terrifiants, puis 
dépose ton nouvel ami dans le garde-manger pour 
effrayer ton père ou sous le lit pour faire peur à ton 
animal domestique!

INVENTION 01

  20
MIN 

(MiNiMUM)

TEMPS NIVEAU
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a1 pile et câble

•papier
•marqueurs

•ciseaux
•ruban-cache 

adhésif

(non compris)

p1 power i20 sound trigger

modèle A

o9 bargraph a7 patins adhésifs (×2)a4 tournevis

FABRIQUE TON CIRCUIT.1

BITS + MATÉRIAUX

  o9 BARGRAPH  

  i20 SOUND TRIGGER  

  p1 POWER  
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RÈGLE ET METS À L’ESSAI LE SOUND TRIGGER. Quand tu tapes des mains, le 
bargraph devrait s’allumer pendant trois secondes.3

ENFONCE LES PATINS ADHÉSIFS SUR TON CIRCUIT.2

« + » SENSIBILITÉ 
COMPLÈTEMENT
EN SENS HORAIRE 

ALIMENTATION :
MARCHE (ON)

METS À L’ESSAI 
TON CIRCUIT
DÉPANNAGE
PAGE 74
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PLACE LE MODÈLE AU-DESSUS 
DU CIRCUIT.5

ASSEMBLE LE MODÈLE A.4
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PERSONNALISE! Dessine des yeux un peu fous sur une pièce de papier et 
insère-les à l’intérieur du modèle.7

FAIS SCINTILLER TES YEUX TERRIFIANTS ACTIONNÉS PAR LE BRUIT! 
Fais simplement un bruit.6

UTILISE DES 
CISEAUX :
DÉCOUPE TA 
PAIRE D’YEUX

UTILISE DU RUBAN :
COLLE LES YEUX 
EN PLACE

CONSEIL DE PRO :
DÉPOSE TES YEUX
TERRIFIANTS À UN
ENDROIT SOMBRE
POUR MAXIMISER
L’EFFET!
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FAIT PEUR À TA 
FAMILLE ET TES AMIS!

 Dépose tes yeux terrifi ants 
dans les coins sombres 

de la maison. Est-ce plus 
eff rayant dans le refl et du miroir? 

Le Bit POWER envoie un signal au circuit.

À la détection d’un bruit, le SOUND 
TRIGGER laisse passer le signal pendant 
trois secondes.

Le BARGRAPH s’illumine à la réception du 
signal et révèle le visage de la créature.

COMMENT ÇA
FONCTIONNE
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MONTRE-NOUS COMMENT TU AS SURPRIS TA FAMILLE,  
TES AMIS OU TES ANIMAUX DOMESTIQUES AVEC 
CETTE INVENTION. Prends une photo ou prépare des 
vidéos et téléverse les sur l’application littleBits Invent.

RENDS TES YEUX MOBILES. Ajoute 
un servo pour faire bouger ta  
farce terrifiante.

METS QUELQUES-UNES DE CES IDÉES À L’ESSAI POUR 
PERSONNALISER TON INVENTION. PUIS INVENTE  
LES TIENNES!

DÉPLACE LES YEUX TERRIFIANTS. 
Suspends les yeux à ta porte pour 
accueillir les visiteurs ou fabrique 
une toute nouvelle affiche!

PIRATE DIFFÉRENTS OBJETS.  
Prépare une surprise, ajoute ton 
circuit à d’autres objets dans  
la pièce.

B

C

A

PARTAGE TON INVENTION AVEC 
L’APPLICATION LITTLEBITS™ INVENT.
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COLLAGE  
MOBILE
INVENTE UNE OEUVRE D’ART INTERACTIVE qui peut 
remuer et danser quand tu le demandes. Anime tes murs 
avec un chef-d’oeuvre exclusif mobile que tu as fabriqué 
avec des images tirées d’une revue, une affiche sur un 
mur ou de l’art plastique que tu as rapporté de l’école.

INVENTION 02

  30
MIN 

(MiNiMUM)

TEMPS NIVEAU
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a1 pile et câble

•Tournevis cruciforme
•Ciseaux

•Ruban-cache adhésif
•revue, affiche ou une 

oeuvre d’art

(non compris)

p1 power i6 dimmer o11 servo

Vis no. 6 (×3)

FABRIQUE TON CIRCUIT.1

BITS + MATÉRIAUX

  o11 SERVO  

  i6 DIMMER  

  p1 POWER  

a7patin  
adhésifs (×4) a23 bras mécanique a24 support pour servo a19 smoyeu du servo
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ENCLENCHE LE SERVO DANS SA BASE EN GLISSANT DU CÔTÉ PUIS VISSE-LE.3

ENFONCE LE MOYEU SUR LE SERVO.2

UTILISE LE  
TOURNEVIS  
CRUCIFORME

UNE SEULE VIS
EST NÉCESSAIRE
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ENFONCE LES PATINS ADHÉSIFS SUR TON CIRCUIT.5

FIXE LE BRAS MÉCANIQUE AU MOYEU DU SERVO.4 UTILISE LE
TOURNEVIS
CRUCIFORME
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METS TON CIRCUIT À L’ESSAI. Mets le dispositif en marche et tourne le bouton 
du dimmer. Le bras du servo devrait se balancer d’un côté à l’autre.7

RÈGLE LE SERVO EN MODE BALANCER.6

i12 temp.
sensor:

Fahrenheit
mode

i13 light
sensor:

light mode

o11 servo:
swing mode

MODE :
BALANCER
(SWING)

METS À L’ESSAI 
TON CIRCUIT
DÉPANNAGE
PAGE 74

ALIMENTATION : 
MARCHE (ON)

TOURNER
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UTILISE DU 
RUBAN-CACHE

UTILISE DES 
CISEAUX

FIXE L’IMAGE QUI BOUGERA AU BRAS MÉCANIQUE.9

PRÉPARE UNE HISTOIRE AVEC TON COLLAGE MOBILE. Tu as besoin de deux 
images, une pour l’arrière-plan et une autre qui bougera.8
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ENLÈVE LA PELLICULE PROTECTRICE DES PATINS 
ADHÉSIFS ET COLLE LE CIRCUIT AU COLLAGE.11

PLACE L’IMAGE D’ARRIÈRE-PLAN AU MUR ET COLLE BIEN LES 
QUATRE COINS.10

UTILISE DU 
RUBAN-CACHE
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METS-LE EN MARCHE! Tourne le dimmer pour que l’élément monté sur le 
bras mécanique bouge plus ou moins vite sur le fond.12

RÈGLE LA POSITION DU
BRAS MÉCANIQUE POUR
QUE L’OBJET SE BALANCE
OÙ TU LE DÉSIRES.
DÉPANNAGE PAGE 75

UTILISE DU 
RUBAN-CACHE : 
FIXE SOLIDEMENT 
LA PILE AU MUR
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ACCROCHE TON COLLAGE 
AU MUR DE TA CHAMBRE 

et laisse tes amis tourner le 
dimmer et interagir avec ton 
œuvre d’art. quelles sont 

leurs réactions? COMMENT ÇA
FONCTIONNE

Le Bit POWER envoie un signal au circuit.

Le DIMMER infl uence le passage du signal 
dans le servo.

La vitesse du SERVO dépend de la 
quantité de signaux électriques reçus du 
dimmer. Plus le signal est intense, 
plus il se déplacera rapidement. 
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PRÉPARE UNE VIDÉO DE CHAQUE COLLAGE CRÉÉ 
POUR MONTER UNE GALERIE EN LIGNE. Affiche-les 
sur l’application littleBits Invent et partage-les avec tes 
amis et ta famille.

METS QUELQUES-UNES DE CES IDÉES À L’ESSAI POUR 
PERSONNALISER TON INVENTION. PUIS INVENTE 
LES TIENNES!

PASSE EN MODE 3D. Transforme 
ton oeuvre d’art en jeu. Lance des 
avions en papier dans un cercle 
mobile. Vois à quel point tu es 
précis, accélère le balancement  
de la cible.

AJOUTE DES EFFETS LUMINEUX. 
Fais-le briller dans le noir! 
Qu’arrive-t-il si tu ajoutes un 
bargraph à ton circuit?
RENDS TON INVENTION 
INTERACTIVE. Peux-tu animer ton 
oeuvre d’art par un bruit? Essaie 
le sound trigger au lieu du dimmer 
pour faire réagir ton circuit au bruit.

B

C

A

PARTAGE TON INVENTION AVEC 
L’APPLICATION LITTLEBITS™ INVENT.
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LIVRET
SONNANT
INVENTE UNE SONNETTE AVEC CE LIVRET et le Bit 
Makey Makey. Tu peux maintenant transformer presque 
n’importe quoi en un dispositif électronique! Crée des 
appareils encore plus fous en ajoutant à ton montage des 
pièces aléatoires comme des bananes et utilise-le pour 
monter des jeux.

INVENTION 03

  20
MIN 

(MiNiMUM)

TEMPS NIVEAU



44

a1 pile et câble

Pinces alligator (×2)

•Crayon

(non compris)

p1 power o6 buzzerw14 Bit Makey Makey®

FABRIQUE TON CIRCUIT.1

BITS + MATÉRIAUX

a7patins adhésifs 
(×2)

  o6 BUZZER  

  w14 MAKEY MAKEY  

  p1 POWER  
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FIXE LES DEUX PINCES ALLIGATOR AU BIT MAKEY MAKEY, UNE SUR LE PAVÉ 
ESPACE/CLIC, L’AUTRE SUR L’AIRE DE MISE À LA TERRE.3

ENFONCE LES PATINS ADHÉSIFS SUR TON CIRCUIT POUR FIXER  
SOLIDEMENT LES BITS.2
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METS TON CIRCUIT EN MARCHE ET METS-LE À L’ESSAI. Ton corps est conducteur, 
si tu touches aux deux pinces, le signal électrique ira vers le Bit Makey Makey 
puis ACTIVERA le Bit buzzer.4

METS À L’ESSAI TON 
CIRCUIT
DÉPANNAGE
PAGE 74

ALIMENTATION :
MARCHE (ON)

TOUCHE LES 
DEUX PINCES
ALLIGATOR EN 
MÊME TEMPS
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PLIE LE COIN DE CETTE PAGE 
ET APPUIE FERMEMENT SUR LE 
BOUTON DANS LE RABAT. 
Tu devrais entendre le buzzer.

UTILISE UN CRAYON POUR 
COLORIER LES TROIS FORMES 
LE PLUS FONCÉES POSSIBLE.5

7

PLIER ICI

FIXE LES PINCES ALLIGATOR SUR 
LA PAGE, AUX COINS DESSINÉS.6

UTILISE UN
CRAYON DE
GRAPHITE
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C’EST VIVANT!  Ton livret est 
maintenant un dispositif 

électronique. Mets 
tes amis au défi avec 
un jeu-questionnaire. 

Qui répondra le plus rapidement?

Le Bit POWER fournit l’électricité  
au circuit.

Le Bit MAKEY MAKEY déclenche un signal 
lorsque le pavé ESPACE/CLIC et l’aire de 
MISE À LA TERRE sont branchés. Quand tu 
replies la page, les formes crayonnées se 
touchent permettant au signal électrique 
de passer dans le circuit.

Le BUZZER se déclenche à la réception du 
signal provenant du Bit Makey Makey.   

COMMENT ÇA
FONCTIONNE
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QUELS OBJETS ET MATÉRIAUX FONCTIONNENT LE 
MIEUX AVEC LE LIVRET SONNANT? Prépare une 
vidéo et partage les résultats sur l’application  
littleBits Invent!

METS QUELQUES-UNES DE CES IDÉES À L’ESSAI POUR 
PERSONNALISER TON INVENTION. PUIS INVENTE 
LES TIENNES!

DÉCLENCHE LE BUZZER D’UN COUP 
DE POING! Une personne tient la 
pince de MISE À LA TERRE alors 
que l’autre tient la pince ESPACE/
CLIC. Frappez vos poings ensemble 
pour déclencher le buzzer.

ANIME D’AUTRES OBJETS.  Au lieu 
de fixer la pince alligator au livret, 
fixe-la à un autre objet conducteur 
comme des ustensiles en métal ou 
un aliment. Mets les deux objets en 
contact pour déclencher le buzzer.

UTILISE D’AUTRES OBJETS CONDUCTEURS RELIÉS AUX FORMES CRAYONNÉES ET 
DÉCLENCHE LE SIGNAL DES BITS. Prends des objets de métal comme des cuillères 
ou des pièces de monnaie, ou des aliments comme des bananes et des citrons et 
touche les deux formes simultanément.

B

C

A

PARTAGE TON INVENTION AVEC 
L’APPLICATION LITTLEBITS™ INVENT.

bu
zz

! bu
zz!
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ALARME
ANTIVOL
INVENTE TA PROPRE ALARME ANTIVOL qui attrape  
les présumés voleurs la main dans le sac! Protège tes  
biens précieux avec cet avertisseur automatique qui  
se déclenche et sonne sans arrêt lorsqu’une personne  
essaie de prendre tes affaires. Aucun braquage permis 
lorsque tu es dans les parages.

INVENTION 04

  30
MIN 

(MiNiMUM)

TEMPS NIVEAU
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a1 pile et câble

Pinces alligator (×2)
Boîte du Rule  
Your Room Kit

•Papier
•Ciseaux

•Ruban-cache adhésif
•Ficelle

•Papier aluminium

(non compris)

p1 power o4 buzzer a26 plateau de  
montage

FABRIQUE TON CIRCUIT.1

BITS + MATÉRIAUX

  o4 BUZZER  

  w14 MAKEY MAKEY  

  p1 POWER  

w14 Bit Makey Makey®
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FIXE UNE PINCE ALLIGATOR DANS LE PAVÉ FLÈCHE GAUCHE ET LA DEUXIÈME 
PINCE DANS L’AIRE DE MISE À LA TERRE.3

ENFONCE TON CIRCUIT SUR LE PLATEAU DE MONTAGE.2
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COLLE UN GRAND MORCEAU 
DE PAPIER D’ALUMINIUM 
AU FOND DE LA BOÎTE DU 

"RULE YOUR ROOM KIT" ET 
UN AUTRE PETIT MORCEAU 
D’ALUMINIUM SUR LE DESSUS 
DE LA TABLE.

5

METS TON CIRCUIT EN MARCHE ET METS-LE À L’ESSAI. Ton corps est conducteur, 
si tu touches aux deux pinces, le signal électrique ira vers le Bit Makey Makey 
puis ACTIVERA le Bit buzzer.4

TOUCHE AUX DEUX
PINCES ALLIGATOR
EN MÊME TEMPS 

METS À L’ESSAI 
TON CIRCUIT
DÉPANNAGE
PAGE 74

ALIMENTATION :
MARCHE (ON)

UTILISE DU 
RUBAN-CACHE
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7

FIXE TON CIRCUIT SUR LE CÔTÉ DE LA 
BOÎTE ET ATTACHE LES DEUX 
PINCES ALLIGATOR AUX 
PIÈCES DE PAPIER
ALUMINIUM.

PRÉPARE UN FIL-PIÈGE, c’est ce qui déclenchera
 L’ALARME ANTIVOL. Coupe un morceau de 
papier plus grand que le petit morceau de 
papier aluminium.

6 UTILISE LE 
RUBAN-CACHE 
OU L’ÉLASTIQUE
POUR FIXER LE
PLATEAU DE
MONTAGE À 
LA BOÎTE
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9

COLLE UNE FICELLE AU FIL-PIÈGE ET À L’OBJET QUE TU DÉSIRES PROTÉGER.

PLACE LE FIL-PIÈGE DE SORTE QU’IL RECOUVRE 
COMPLÈTEMENT LE PETIT MORCEAU D’ALUMINIUM. 
C’est pour l’empêcher de toucher au papier 
aluminium du fond de la boîte.

8
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PLACE LA BOÎTE SUR LE 
FIL-PIÈGE ET METS TON 
OBJET SUR LE DESSUS 
DE LA BOÎTE.

FAIS UN ESSAI! Enlève la tirelire du dessus 
de la boîte, ce qui étire le fi l-piège 
entre les deux pièces de papier 
d’aluminium. L’ALARME 
ANTIVOL devrait retentir.

10

11

UTILISE DU
RUBAN-CACHE
POUR FIXER
SOLIDEMENT LA
BOÎTE AU-DESSUS
DE LA TABLE
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METS UN AMI AU DÉFI DE TE 

PIQUER TA TIRELIRE SANS 
DÉCLENCHER L’ALARME.

Le Bit POWER fournit l’électricité 
au circuit.

Le Bit MAKEY MAKEY envoie un signal 
lorsque le pavé FLÈCHE GAUCHE et l’aire 
de MISE À LA TERRE sont connectés. Pour 
ce faire, il suffi  t d’enlever le morceau 
de papier pour que les deux feuilles 
d’aluminium se touchent permettant au 
signal électrique de traverser le circuit.

le BUZZER se déclenche à la réception du 
signal provenant du Bit Makey Makey.

COMMENT ÇA
FONCTIONNE
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PRÉPARE UNE VIDÉO DE TON ALARME ANTIVOL 
PERSONNALISÉE EN ACTION ET AFFICHE-LA SUR 
L’APPLICATION LITTLEBITS INVENT!

ACCROIS TA SÉCURITÉ.
Essais d’utiliser le servo pour 
agiter un panneau d’alerte.

METS QUELQUES-UNES DE CES IDÉES À L’ESSAI POUR 
PERSONNALISER TON INVENTION. PUIS INVENTE 
LES TIENNES!

MONTE UNE SONNETTE PLUS FURTIVE. 
Peux-tu imaginer une meilleure façon 
de faire fondre ton invention dans 
l’environnement de ta chambre? 
Essaie de la fi xer à un meuble.

FAIS UN ESSAI DANS UN AUTRE CONTEXTE. 
Vois qui se laissera prendre à ta farce!

B

C

A

PARTAGE TON INVENTION AVEC 
L’APPLICATION LITTLEBITS™ INVENT.



59

DÉFENSEUR
DE DOMAINE
INVENTE TON PROPRE SYSTÈME DE DÉFENSE pour protéger 
des objets. Attention : tiens-toi loin! Relie le défenseur de 
domaine à tes tiroirs et observe le lanceur de projectiles 
en action si quelqu’un veut entrer par effraction. Modifie-le 
pour améliorer sa précision, sa puissance ou sa capacité 
de camouflage.

INVENTION 05

  40
MIN 

(MiNiMUM)

TEMPS NIVEAU



60

a1 pile et câble

Vis no. 6 (×4) modèle B
a26 plateau de

montage

•papier aluminium
•ruban-cache adhésif

•livres lourds
•tiroirs

(non compris)

p1 power o11 servow14 Bit Makey Makey®

FABRIQUE TON CIRCUIT.1

BITS + MATÉRIAUX

a24 support  
pour servo

Pinces alligator (×2)

a23 bras  
mécanique

  o11 SERVO  

  w14 MAKEY MAKEY  

  p1 POWER  

a19 moyeu du servo
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ENCLENCHE LE SERVO DANS SA BASE EN LE GLISSANT PAR LE CÔTÉ  
ET VISSE-LE.3

ENFONCE LE MOYEU SUR LE SERVO ET RÈGLE-LE EN MODE TOURNER.2

UTILISE UN 
TOURNEVIS 
CRUCIFORME

UNE SEULE VIS
EST NÉCESSAIRE

MODE :
TOURNER 

(TURN)

i12 temp.
sensor:

Fahrenheit
mode

i13 light
sensor:

light mode

o11 servo:
swing mode

i12 temp.
sensor:
celsius
mode

i13 light
sensor:

dark mode

o11 servo:
turn mode
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AVEC L’ALIMENTATION EN 
MARCHE, fi xe le bras mécanique 
au moyeu du servo, parallèle 
au plateau de montage comme 
illustré.

5

ALIMENTATION :
MARCHE (ON)

UTILISE UN 
TOURNEVIS
CRUCIFORME

ENCLENCHE TON CIRCUIT ET LE SUPPORT DU SERVO SUR LE PLATEAU 
DE MONTAGE.4



63

SUR LE BIT MAKEY MAKEY, ATTACHE UNE PINCE ALLIGATOR AU PAVÉ FLÈCHE 
GAUCHE ET L’AUTRE À L’AIRE DE MISE À LA TERRE.

METS TON CIRCUIT À L’ESSAI! De toucher les extrémités des deux pinces 
alligator devrait faire balancer le servo vers la droite.

6

7
METS À L’ESSAI 
TON CIRCUIT
DÉPANNAGE
PAGE 74

TOUCHE AUX DEUX
PINCES ALLIGATOR
EN MÊME TEMPS
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FIXE TON CIRCUIT À UN LIVRE.8

UTILISE DU 
RUBAN-CACHE OU 
UN ÉLASTIQUE : 
POUR FIXER SOLIDEMENT 
LE CIRCUIT AU LIVRE
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LAISSE UN PETIT
ESPACE ENTRE
LES DEUX PIÈCES
DE PAPIER
ALUMINIUM

PRÉPARE LE PANIER DU LANCEUR DE PROJECTILES AVEC LE MODÈLE B.10

COLLE DEUX PIÈCES DE PAPIER 
ALUMINIUM SUR LE REBORD 
D’UN TIROIR ET FIXE LES PINCES 
ALLIGATOR COMME ILLUSTRÉES.

9
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PRÉPARE TON PROJECTILE AVEC UNE PETITE BOULE DE PAPIER OU UN 
PETIT MORCEAU DE PAPIER ALUMINIUM.12

GLISSE LE PANIER À L’EXTRÉMITÉ 
LIBRE DU BRAS MÉCANIQUE.11

CONSEIL DE PRO :
AU BESOIN, 
TU PEUX UTILISER 
DU RUBAN-CACHE 
POUR FIXER LE
MODÈLE.

CONSEIL DE PRO :
ÉCRIS UNE 
ACCUSATION 
SUR LE PAPIER 
PROJETÉ.
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MOMENT DU LANCEMENT!  
Les morceaux d’aluminium  
se toucheront à l’ouverture  
du tiroir et déclencheront  
le servo.

13

METS À L’ESSAI  
TON CIRCUIT 
DÉPANNAGE 
PAGE 74

krshh
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PRÉTENDS ÊTRE 
L’INTRUS QUI ESSAIE DE 

FOUILLER DANS LE  TIROIR.
 Le lanceur de projectiles 
est-il bien orienté? Que 
peux-tu modifi er pour 
rendre ton défenseur 
de domaine encore plus effi  cace?

Le Bit MAKEY MAKEY envoie un signal 
lorsque le pavé FLÈCHE GAUCHE et l’aire 
de MISE À LA TERRE sont connectés. 
La connexion s’eff ectue à l’ouverture du 
tiroir quand les deux pièces d’aluminium 
se touchent permettant à l’électricité de 
passer dans le circuit.

Quand le SERVO reçoit le signal, il tourne. 
Le bras mécanique fait une rotation et 
lance le projectile.

BRAS MÉCANIQUE : plus le panier est 
éloigné du moyeu, plus il faut de puissance 
pour le déplacer. Si le bras mécanique 
devient trop long, il dépassera la force du 
moteur servo et il aura de la diffi  culté à 
bouger. Cette relation entre la distance et 
la force se nomme le « couple ».

Le POWER Bit fournit 
le signal électrique 
au circuit.

COMMENT ÇA
FONCTIONNE
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PRÉPARE UNE VIDÉO DE TON VOLEUR PRÉSUMÉ 
À L’ACTION PUIS MONTRE À LA COMMUNAUTÉ 
COMMENT TU PROTÈGES TES CACHETTES SECRÈTES 
SUR L’APPLICATION LITTLEBITS INVENT!

METS QUELQUES-UNES DE CES IDÉES À L’ESSAI POUR 
PERSONNALISER TON INVENTION. PUIS INVENTE 
LES TIENNES!

AJOUTE UNE ALARME. Essaie 
d’ajouter une buzzer à tes défenses 
et prend l’intrus la main dans le sac!

AMÉLIORE LE LANCEUR DE 
PROJECTILES. Essaie d’allonger 
le bras ou d’utiliser un gobelet de 
papier au lieu du panier.

CAMOUFLE TES DÉFENSES. 
Place le DÉFENSEUR DE DOMAINE 
à différents endroits ou cache-
le derrière d’autres objets pour 
confondre les intrus.

B

C

A

PRÉTENDS ÊTRE  
L’INTRUS QUI ESSAIE DE 

FOUILLER DANS LE  TIROIR. 

 Le lanceur de projectiles 
est-il bien orienté? Que 
peux-tu modifier pour 
rendre ton défenseur  
de domaine encore  plus efficace?

PARTAGE TON INVENTION AVEC 
L’APPLICATION LITTLEBITS™ INVENT.
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iNvENTE UN 
ENGIN POUR
LA CUISINE
IL EST TEMPS DE COMMENCER À JOUER AVEC TES 
ALIMENTS. Des machines automatiques d’alimentation, 
des catapultes de condiments, une alarme qui t’avises 
lorsque tu as la bonne quantité de lait dans ton bol de 
céréales… Pour ce défi, ta mission consiste à inventer 
l’avenir de la cuisine et de l’alimentation.

DÉFI

1

3

2

4

PRÉPARE UNE LISTE DES ALIMENTS 
QUE TU MANGES TOUS LES JOURS. 
Pense aux problèmes confrontés au 
moment de la préparation, de la 
cuisson et quand tu les manges  
(p. ex., rassembler les ingrédients, 
cuire, manger, nettoyer).

OBSERVE TES BITS ET TON 
MATÉRIEL ET PENSE À COMMENT TU 
POURRAIS LES UTILISER. Est-ce qu’un 
déplacement, un éclairage ou un bruit 
serait utile? Si tu doutes de la fonction 
d’un Bit ou comment il pourrait aider, 
enclenche-le dans un circuit et joue un 
peu avec. Si tu hésites encore, retourne 
à la section « Index des Bits »  
(pages 6 à 21).

ÉBAUCHE DES IDÉES, CHOISIS TA 
PRÉFÉRÉE ET CRÉE UN PROTOTYPE. 
Ne t’en fais pas si tu ne réussis 
pas du premier coup. L’important 
est de commencer et de faire des 
expériences.

CHOISIS UN PROBLÈME À RÉSOUDRE. 
Ce peut être celui qui te semble le 
plus amusant ou qui faciliterait ta vie.

CONSEIL DE PRO : 
OBSERVE LES OBJETS DE TOUS LES JOURS
QUE TU PEUX AMÉLIORER AVEC DES BITS.
CHAISES, MARMITES ET CASSEROLES ET
CARTONS DE LAIT SONT TOUS DE BONS
POINTS DE DÉPART POUR UN PROTOTYPE.

60
MIN 

(MiNiMUM)

TEMPS NIVEAU
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A

1

B

2

INCLUS DES EXPÉRIENCES ÉTRANGES 
OU LOUFOQUES DANS TON 
PROCESSUS D’INVENTION.  
Les idées surgissent parfois d’endroits 
inespérés. Ferme tes yeux et prend 
un Bit au hasard. Qu’arriverait-il si tu 
l’ajoutes à ton invention?

PRÉPARE UN DÎNER D’INVENTION 
AVEC TES AMIS. Rassemble tes amis 
pour une soirée d’invention et de 
gourmandises. Partage ton invention 
avec eux et vois s’il est possible de 
créer autre chose ensemble pour 
transformer un simple dîner en un 
repas de l’avenir.

EST-CE QUE TON INVENTION 
FONCTIONNAIT COMME PRÉVU?  
C’est maintenant l’heure de trouver  
des solutions aux erreurs et d’améliorer 
ton invention. Tu devras peut-être la 
solidifier, travailler sur la mécanique 
des pièces mobiles ou utiliser différents 
Bits pour accomplir ta mission.

PREND DES PHOTOS OU PRÉPARE DES  
VIDÉOS DE TON INVENTION EN ACTION  
ET AFFICHE-LES SUR LA PAGE DE DÉFIS  
« INVENTE UN ENGIN POUR LA CUISINE », 
DE L’APPLICATION LITTLEBITS™ INVENT.  
Partage également les photos ou 
les vidéos de tes prototypes. La 
communauté littleBits aime voir tous tes 
essais en vue de ton invention finale.

METS TON PROTOTYPE À L’ESSAI. Configure  
ton invention et vois ce que tu peux apprendre 
sur son fonctionnement. Ton invention peut ne 
pas fonctionner comme tu le pensais, mais ce 
n’est pas un problème. Les essais font partie  
du processus d’invention! Note ce qui 
fonctionne et ce qui ne fonctionne pas pour 
que tu puisses l’améliorer.

PARTAGE TON INVENTION  
AVEC L’APPLICATION  
LITTLEBITS™ INVENT.
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PANNEAU DE
COMMANDES CAROTTE
Peux-tu utiliser des aliments 
pour sauver la galaxie? Ce 
panneau de commandes 
carotte utilise le Bit Makey 
Makey pour commander 
ton jeu informatique 
préféré.

COFFRE-FORT SECRET
Protège tes biens précieux 
des regards indiscrets  
dans un coffre-fort caché 
de la vue de tous! La 
détente de la porte se 
déclenche quand tu tires 
sur le bon livre.

MARIONNETTE SURPRISE 
PROGRAMMABLE 
Tous les enfants ont besoin 
d’un complice. Crée 
une marionnette surprise 
programmable qui pourrait 
faire sursauter ta mère, 
protéger ton ordinateur 
et dire ce que tu auras 
programmé.

INVENTION 07

INVENTION 06

INVENTION 08

TU VEUX ENCORE  
PLUS D’INVENTIONS?
Retrouve ces inventions  
sur l’application  
littleBits™ Invent.
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GLOSSAIRE 
 ALIMENTATION  L’énergie nécessaire au fonctionnement.  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.  CONDUCTEUR  Un conducteur est une matière qui laisse passer 
facilement un courant électrique.  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.  ISOLANT  Un isolant est une matière qui bloque le 
passage du courant électrique.  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.  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
MON CIRCUIT NE FONCTIONNE PAS

• Assure-toi que ton Bit alimentation fait partie du 
circuit. Tu devrais voir une DEL rouge allumée.

• Essaie avec une pile de 9 volts neuve. Une pile 
faible peut entraîner le mauvais fonctionnement 
d’un circuit. Les Bits présentent différents besoins 
en alimentation. Par exemple, un moteur peut 
refuser de fonctionner alors qu’une ampoule 
s’allume facilement.

• Assure-toi que le câble d’alimentation est 
solidement fixé à la pile et au Bit alimentation.

• Assure-toi que tes Bits sont insérés dans le bon ordre. 
Rappelle-toi que tu as besoin d’un Bit alimentation 
et d’une source d’alimentation au début de chaque 
circuit ainsi qu’un Bit de sortie à la fin. Si le dernier 
Bit de ta séquence est un Bit d’entrée, il n’entraînera 
aucune action dans ton circuit.

• Vérifie tous tes branchements. Tous les Bits sont-ils 
solidement enclenchés l’un à l’autre? Tu peux 
également essayer d’essuyer délicatement les 
extrémités des bitSnaps avec un chiffon doux 
(comme ta manche). Parfois la poussière nuit à 
un bon branchement. Essaie de dégager et de 
nettoyer les bitSnaps puis de les réassembler.

J’AI DE LA DIFFICULTÉ AVEC MON CIRCUIT DE SOUND 

TRIGGER

LE CIRCUIT EST ALIMENTÉ ET LE DEMEURE, MAIS NE 

DÉCLENCHE AUCUNE ACTION. – Tu devras peut-être 
régler la sensibilité du sound trigger. Avec le tournevis 
mauve, tourne complètement la molette de réglage 
dans le sens anti horaire pour abaisser la sensibilité 
à son plus faible niveau. Puis, par petits incréments, 
tourne la molette dans le sens horaire. À chaque 
tour, tape des mains et attend de 3 à 5 secondes. 
Continue jusqu’à ce que le circuit fonctionne au 
volume désiré. Ajoute un bargraph pour connaître à 

quel moment le sound trigger envoie un signal.
UTILISATION DU SOUND TRIGGER AVEC LE BUZZER –  
Le buzzer refuse parfois de s’éteindre. Tu as créé un 
effet en boucle fermée. En effet, le bruit de le buzzer 
déclenche le sound trigger. Tu devras effectuer 
le réglage de la sensibilité du sound trigger pour 
trouver le niveau qui déclenche le buzzer, mais qui 
lui permet également de s’arrêter. Tu peux également 
essayer de réduire le volume de le buzzer avec le Bit 
dimmer, le réglage sera peut-être plus facile à faire.

LES BITS MAKEY MAKEY® NE SONT PAS DÉCLENCHÉS

(AUCUN TÉMOIN VERT SUR LE PANNEAU)

•  LE FAIT DE TOUCHER LES OBJETS CONDUCTEURS OU 

LES PINCES ALLIGATOR N’A AUCUN EFFET SUR MON 

CIRCUIT – Le niveau de conductivité est différent 
d’une personne à l’autre. Si le temps est sec ou 
si tes paumes sont moites, le Bit Makey Makey 
réagira de différentes façons. Pour devenir un 
meilleur conducteur, essaie d’humidifier tes mains 
avec une serviette humide.

•  LES PINCES ALLIGATOR NE FONCTIONNENT PAS –  
À force de brancher les pinces alligator à 
différents aliments et matériaux, ils peuvent se 
salir. Pour optimiser les résultats, assure-toi que les 
pinces sont propres. 

•  BITSNAP À BITSNAP CORRECTS – Assure-toi que 
le Bit que tu essaies d’activer est aligné avec 
le pavé auquel tu es raccordé. Le témoin vert 
indiquera à quel bitSnap tu devrais être raccordé.

•  MATIÈRES INERTES – Certaines choses comme 
des pelures de fruits sont moins conductrices 
que leur chaire. Les pommes par exemple ont 
parfois une surface cireuse qui l’isole et bloque le 
courant électrique. Pour rendre une pomme plus 
conductrice, lave-la à l’eau chaude ou prend une 
bonne bouchée. Avec le temps, certains métaux 
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deviennent moins conducteurs en raison de la 
corrosion ou d’altérations. Pour résoudre ce 
problème, nettoie simplement ton objet en métal 
à l’eau tiède savonneuse puis sèche-le bien. Pour 
connaître ce qui est conducteur ou non, consulte 
la section « Conductivité » pour de plus amples 
renseignements (pages 24 et 25). 

LE BIT MAKEY MAKEY NE FONCTIONNE PAS COMME PRÉVU

•  BITS D’ENTRÉE APRÈS LE BIT MAKEY MAKEY –  
Tout signal qui passe par le bit Makey Makey 
sera influencé par l’entrée qui le suit. Par exemple, 
un dimmer inséré après le Bit Makey Makey 
contrôlera la quantité de signaux électriques qui 
passera aux prochains Bits.

•  BITS D’ENTRÉE AVANT LE BIT MAKEY MAKEY –  
Un signal d’entrée vers le Bit Makey Makey 
enverra un signal MARCHE au Bit suivant. Les 
entrées avant le Bit Makey Makey n’influenceront 
pas la capacité d’envoyer un signal au reste du 
circuit lorsque tu branches un pavé (flèche droite, 
flèche gauche ou espace/clic) à l’aire de mise à 
la terre. Lorsque le Bit Makey Makey est branché 
à un ordinateur, les Bits d’entrée commandent les 
touches d’ordinateur associées. 

•  BITSNAPS À BITSNAPS CORRECT – Assure-toi que 
le Bit que tu essaies d’activer s’aligne avec le 
pavé branché. Le témoin vert t’indiquera à quel 
bitSnap tu devrais être raccordé. 

LE BIT MAKEY MAKEY NE FONCTIONNE PAS AVEC 

L’ORDINATEUR

MINI CÂBLE USB - Le mini câble USB n’alimente PAS le 
Bit Makey Makey. Il ne fait que passer les commandes 
entre le Bit Makey Makey et l’ordinateur. Pour l’utiliser, 
tu dois également brancher un Bit power.

J’ÉPROUVE DE LA DIFFICULTÉ À OUVRIR MA PINCE

ALLIGATOR

•  Si la pince alligator n’arrête pas de glisser sur le 
côté alors que tu essaies de l’ouvrir, essaie de 
dégager le manchon de plastique qui la recouvre. 
Pour remettre le manchon en place, fixe la pince à 
un morceau de carton puis glisse le manchon sur 
l’extrémité.

•  Les pinces alligator peuvent se salir à force d’être 
fixées à différents matériaux. Lave tes pinces à l’eau 
et au savon et essuie-les bien avant de les ouvrir.

MON SERVO EST INSTABLE

•  Vérifie ta pile. Insères-en une neuve. Une pile faible 
peut entraîner un mauvais fonctionnement du servo.

•  Assure-toi que le câble du servo est bien 
raccordé au plateau.

•  Le moteur du servo ne peut prendre qu’un certain 
poids en charge. Si tu y attaches quelque chose, 
tu devras peut-être l’alléger.

COMMENT PUIS-JE MODIFIER LA POSITION

DE MON BRAS MÉCANIQUE?

Savais-tu que tu peux enlever le moyeu du servo du 
moteur servo? Pour ce faire, saisis la pièce noire du 
moteur servo et tire sur le moyeu pour la dégager. Il 
devrait se dégager facilement. Change la position du 
bras comme tu le souhaites puis renfonces le moyeu. 
Tu auras peut-être à faire quelques essais avant que 
tout soit parfait. Assure-toi d’aligner les dents de 
l’arbre avec ceux du moyeu.

ENCORE DE LA DIFFICULTÉ? 

Visite la foire aux questions littleBits.com/faq ou 
communique avec l’équipe du service à la clientèle 
au support@littleBits.cc.

À l’occasion, des Bits sont mis à jour. Les fonctionnalités ou l’apparence de tes Bits 
peuvent être différentes des Bits utilisés dans le présent guide.



 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.

Makey Makey est une marque déposée 
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Écran magique est une marque 
déposée de Spin Master Ltd.

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