
1 Téléchargez l'application 
Sphero Play sur votre appareil 
mobile sur sphero.com/down-
loads.

2

3 Choisissez votre robot.

4 Visez votre robot (voir activité 1.1)

5 Sélectionnez un mode de conduite.

6 Allez à Paramètres pour régler la 
vitesse, la couleur, le volume et plus 
encore.

7 Utilisez l'application Sphero Play pour 
terminer les activités incluses.

Astuce : Il se trouve dans le coin supérieur droit de l'écran de conduite.

APPLICATION SPHERO PLAY
L'application Play est le lieu des modes de 
conduite et des jeux intégrés à l'applica-
tion.

Astuce : Elle se trouve dans le coin inférieur gauche de l'écran de conduite.

Activez le Bluetooth et lancez l'ap-
plication.



1 Téléchargez l'application Sphero 
Edu sur votre appareil mobile sur 
sphero.com/downloads.

2 Activez le Bluetooth et lancez l'ap-
plication.

4 C'est ici que vous pouvez coder votre 
robot avec Dessiner, Blocs & Texte.

5 Créez un programme ou essayez un 
programme existant.

APPLICATION SPHERO EDU
L'application Sphero Edu est un endroit qui 
vous permet de coder, d'apprendre et de 
partager.

3 Connectez votre robot.

BLOCS TEXTEDESSIN



JOUER VISER
Visez votre robot pour qu'il aille où 
vous voulez qu'il aille.

1.1

IMPORTANT
Réorientez votre robot de temps en temps ou 

s'il ne va  pas là où vous voulez qu'il aille.



JOUER VISER
1 Mettez en place une quille et tenez-vous 

derrière votre robot.

2 Sélectionnez le mode Joystick.

6 Maintenant, tirez doucement le joystick vers le haut 

pour renverser la quille.

3 Tapez sur l'icône de viser dans l'application.

4 Mini a une face avant et une face 

arrière. Le point bleu sur le Mini nous 

indique de quel côté il se dirige. Vous 

voulez toujours que le point soit 

toujours à l'arrière, face à vous.

5
Appuyez et faites tourner le point 

dans l'application jusqu'à ce que le 

point sur Mini se retrouve à l'arrière, 

face à vous. Félicitations ! Votre 

robot est bien orienté.

Astuce : Il se trouve en bas de l'écran au centre.

DEVANT

ARRIÈRE

Astuce : Cherchez cette icône.



AUTO-ÉCOLE
Suivez un cours accéléré sur la conduite 
de votre robot.

1.2

MODE DE CONDUITE VITESSE



AUTO-ÉCOLE

1 Dans le menu Modes de conduite, 
sélectionnez un mode de conduite.

2 Pour ces activités, nous utiliserons les modes 
Joystick, Slingshot, Tilt et Kick.

3 Essayez de conduire Mini entre deux cônes 
en utilisant chaque mode de conduite.

Joystick Slingshot Tilt Kick

Astuce : Si vous  êtes déjà en mode conduite, appuyez sur 
l'icône en bas à gauche pour accéder au menu principal.



FOU DE VITESSE
Apprenez comment rendre Mini 
plus rapide ou plus lente.

1.3

JOYSTICKMODE DE CONDUITE VITESSE



FOU DE VITESSE

1 Choisissez le mode Joystick 
et ouvrez Paramètres.

2 Le curseur du milieu est celui de la Vitesse. 
Faites-le glisser complètement vers la 
gauche. Il s'agit de la vitesse la plus lente.

3 Fermez Paramètres.

4 Construisez un virage à 90 degrés, orient-
ez votre robot puis conduisez-le à travers 
le virage.

5 Essayez de nouveau en utilisant la vitesse la 
plus rapide.

6 Si vous  avez des difficultés à contrôler Mini 
pendant une activité, essayez de régler la 
vitesse.

Astuce : Elles se trouve en haut de l'écran à droite.



INHA-BALLE-TUEL
Utilisez votre créativité pour constru-
ire votre premier cours sympa.

1.4

JOYSTICKMODE DE CONDUITE VITESSE



INHA-BALLE-TUEL

1 Faites glisser les rails 
dans les connecteurs.

2 Chaque connecteur a quatre 
fentes pour que vous puissiez 
fixer les rails de différentes 
façons.

3 Glissez les arcs dans les 
connecteurs. Dispo-
sez-les verticalement ou 
horizontalement.

4 Installez des quilles et des 
cônes.

5 Visez Mini et traversez votre laby-
rinthe ! 
(Voir l'activité 1.1 pour une leçon de viser).



SORTEZ LA LED
Personnalisez la couleur de votre 
robot.

1.5

JOYSTICKMODE DE CONDUITE VITESSE



SORTEZ LA LED

1 Éteignez les lumières dans la pièce. 
(Facultatif mais génial.)

2 Sélectionnez un mode de conduite, puis 
appuyez sur Paramètres.

3 Faites glisser le curseur supérieur pour 
changer la couleur. Faites glisser le curseur 
suivant vers le bas pour régler la luminosité.

4 Placez les quilles sur le sol. Changez la cou-
leur de votre robot à la couleur de chaque 
quille, puis renversez-les une par une.



NOM D'UN GARDIEN
Marquez un gooooooaaaaaaaal avec 
Mini.

2.1

KICKMODE DE CONDUITE VITESSE



NOM D'UN GARDIEN

1 Placez un arc à l'horizontale.

3 Marquez un but avec filets ouverts avec 
Mini.

4 Maintenant, placez un cône à l'ouverture de 
l'arche, c'est le gardien de but.

2 Choisissez le mode 
Kick et orientez Mini.

5 Essayez de glisser Mini dans le but sans 
toucher le cône.



DÉMOLITION, MAN
Utilisez Mini pour renverser toutes les 
choses.

2.2

MODE DE CONDUITE VITESSEJOYSTICK



DÉMOLITION, MAN

1 Configurez les quilles.

2 Placez les cônes au dessus des connecteurs.

4 Choisissez le mode 
Joystick et orientez 
Mini.

5 Poussez les arcs pour renverser les obsta-
cles.

3 Raccordez deux arcs et placez 
Mini au milieu.



ESQUIVER
Envoyez Mini à travers les quatre 
arches comme un skieur olympique.

2.3

TILTMODE DE CONDUITE VITESSE



ESQUIVER

1 Installer les quatre arches verticalement.

3 Dirigez Mini à travers chacune 
des arches.

4 Répartissez les arches et rées-
sayez.

2 Choisissez le mode Tilt 
et orientez Mini.



CIR-CÔNE-FÉRENCE
Faites en sorte que Mini encercle les 
cônes un après l'autre.

2.4

MODE DE CONDUITE VITESSEJOYSTICK



CIR-CÔNE-FÉRENCE

1 Répartissez les cônes sur le sol.

2 Choisissez le mode Joystick 
et orientez Mini.

3 Faites Mini faire un cercle autour de 
chaque cône une fois.

4 Essayez à nouveau avec le 
mode Tilt.



RENVERSER
Transformez votre robot en boule de 
bowling.

2.5

MODE DE CONDUITE VITESSESLINGSHOT



RENVERSER

1 Configurez les 6 quilles.

2 Faites une piste de bowling avec 3 
rails de chaque côté.

3
Choisissez le mode Sling-
shot et orientez Mini.

4 Renversez toutes les quilles. Pouvez-vous 
réussir un turkey (3 strikes consécutives) ?



3.1FAIRE TOMBER LA QUILLE
Faites tomber toutes les quilles le 
plus rapidement possible.

MODE DE CONDUITE VITESSETILT



FAIRE TOMBER LA QUILLE

1 Installez des quilles partout dans la pièce.

4 Inclure les rails et les arcs et réessayer.

2 Choisissez le mode Tilt et 
orientez Mini.

3 Pouvez-vous les renverser en 45 
secondes ? 30 ? 15 ?



3.2CONSERVER LA QUILLE
Mettez vos compétences d'ingénieur à 
l'épreuve en construisant une forteresse 
mini.

MODE DE CONDUITE VITESSEJOYSTICK



CONSERVER LA QUILLE

1 Utilisez les accessoires fournis pour con-
struire une forteresse solide.

2 Placez une seule quille à l'intérieur.

3 Fixez le couvercle de la 
boule robotique. Choisissez 
le mode Joystick et orientez 
Mini.

4 Conduisez Mini dans la forteresse.

5 Si votre pointe tombe, renforcez votre forter-
esse. Si ce n'est pas le cas, augmentez la 
vitesse et réessayez.



3.3COURSE ZOMBIE
Mettez-vous à l'abri dans un bunker et 
survivre à l'apocalypse des zombies.

MODE DE CONDUITE VITESSETILT



COURSE ZOMBIE

1 Raccordez trois rails, vous aurez un bunker.

3 Choisissez le mode 
Joystick et orientez Mini.

4 Conduisez prudemment Mini à travers le 
bunker sans toucher aux zombies.

2 Dispersez les quilles, les cônes et les con-
necteurs (les zombies) devant le bunker.
Astuce : Fermez les yeux en faisant cette action.



BOULET DE DÉMOLITION
Tout ce que vous avez à faire est de 
briser les murs.

3.4

MODE DE CONDUITE VITESSESLINGSHOT



BOULET DE DÉMOLITION

1 Construisez une grande tour.

2 Fixez le couvercle de la boule robotique.

3 Choisissez le mode 
Slingshot et orientez 
Mini.

4 Percutez la tour. Pouvez-vous la renverser 
complètement d'un seul coup ?



3.5ROBO-TAMPONNEUSE
Montrez votre vos compétences de 
manipulation du robot.

MODE DE CONDUITE VITESSETILT



ROBO-TAMPONNEUSE
1 Placez les arcs verticalement et placez les 

quilles sur le dessus.

2 Fixez le couvercle de la boule robotique.

3 Choisissez le mode 
Joystick et orientez Mini.

4 Faites tomber les quilles sans renverser 
les arcs.

5 Essayez à nouveau avec les modes 
Slingshot et Kick.


