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#ROBOTIQUE

Un robot à monter soi-même
Le Kitronik Simple Robotics Kit 
permet d’assembler facilement 
un petit robot. Après avoir bien lu 
la notice de montage, une vingtaine 
de minutes suffisent. Au programme : 
pliage du châssis en carton 
et réalisation des connexions 
électriques. Le tout sans avoir 
besoin d’outils ! Associé à la carte 
de programmation micro:bit, il peut 
se déplacer de façon autonome 
ou télécommandée, afficher des 
messages ou des petits dessins sur 
son écran, détecter des chocs ou 
mesurer la température ambiante…  

Pour donner vie à tout cela, 
ton robot s’appuie sur le logiciel 
Makecode, disponible sur PC 
et tablette qui, à la manière 
de Scratch, permet 
de programmer 
“par blocs”. Enfin, 

tu peux personnaliser le kit sur sa 
partie cartonnée. À toi les crayons de 
couleur pour créer un robot unique !

#COLLÈGE

En ligne et collaboratif, libre et gratuit, Le dico des ados est 
créé par des jeunes de 8 à 13 ans qui t’expliquent les mots 
à leur manière. Chaque mot est choisi par un jeune et relu 
par un adulte. Et, comme tout dictionnaire en ligne, il est 
constitué de liens hypertexte pour naviguer d’un mot 
à l’autre. Enfin, il est adapté à la lecture sur téléphone 
mobile. Motivé(e) pour collaborer ? Crée ton compte !

Site : dicoado.org

#ASTUCE
3 trucs à savoir 
pour ton Android 
Tu as un smartphone qui fonctionne 
sous Android ? Voici quelques 
réglages simples pour en améliorer 
la sécurité et l’utilisation.

1. Sauvegarder des données
Tu peux sauvegarder les données (appels, 
contacts, SMS, photos, vidéos...) de ton 
appareil automatiquement sur Google Drive. 
L’option est activée par défaut dans les 
paramètres. Pour gérer 
les réglages toi-même, 
il faut aller dans 
“Système”, puis 
“Sauvegarde & 
restauration”. 

2. Changer de clavier 
Si le clavier par défaut te laisse sur ta faim, 
tu peux en changer en téléchargeant 
une appli comme SwiftKey ou Fleksy, 
qui proposent 
notamment un 
système prédictif 
très au point et 
des émoticônes plus 
accessibles. Pour 
la configuration, 
dans les paramètres, 
choisis “Système & 
mises à jour”, puis 
“Langues et saisie”.

3. Limiter les notifications
La multiplication 
des notifications 
peut vite devenir 
un cauchemar. 
Cela perturbe 
l’attention. Pour 
les limiter, choisis dans les paramètres 
le menu “Notifications”. Il est d’ailleurs 
possible d’éviter l’allumage de l’écran 
lors des notifications. C’est plus discret ! 

Bon à savoir : sur des versions 
plus anciennes d’Android, les paramètres 
de configuration peuvent être 
légèrement différents.
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Un dico en ligne
par et pour les ados !

Fabricant : 
Kitronik 
(kitronik.
co.uk) Prix : 
34,33 € (plus 

20 € pour la 
carte micro:bit).
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