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Activités à réaliser en îlot:         Temps alloué : 55 minutes 

 Problème à résoudre : Dans le cadre du cours de technologie, vous allez découvrir comment piloter un objet 

technique avec un smartphone. 

Vous allez réaliser une carte mentale présentant le principe de la connexion entre deux appa-
reils. (Une tablette ou un smartphone et un robot Mbot) 
 
Cette carte devra faite apparaitre : 
 

Ouvrir la carte « les objets connectés.xmind » 
 

Nom de la carte : Les objets connectés 
 
Le questionnement de la séance : Comment appairer le robot Mbot avec son smartphone ? 
 

Sujet principal 1 - Une image du smartphone et une image du robot Mbot. 
 

 
Sujet principal 2 - Qu’est-ce qu’un objet connecté ? 
 

Rédiger une phrase expliquant ce qu’est un objet connecté en vous aidant des vidéos 
 

Sujet principal 3 - Quels sont les domaines des objets connectés ? 
 

Placer les domaines des objets connectés 
 
 

Sujet principal 4 - Qu’est-ce qu’une connexion Bluetooth ? 
 

Rédiger une phrase expliquant ce qu’est une connexion Bluetooth. 
 

 

Sujet principal 5 - Exemples d’objets connectés 
 

Insérer des images d’objets connectés 
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Nom de la carte : Les objets 
connectés 

 
Le questionnement de la séance : 
Comment appairer le robot Mbot 

avec son smartphone ? 

Sujet principal 1 - Une image du 
smartphone et une image du robot 

Mbot. 

Sujet principal 2 - Qu’est-ce qu’un objet 
connecté ? 

 
Rédiger une phrase expliquant ce qu’est un objet 

connecté en vous aidant des vidéos 

Sujet principal 3 - Quels sont les domaines 
des objets connectés ? 

 
Placer les domaines des objets connectés 
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Sujet principal 4 - Qu’est-ce qu’une 
connexion Bluetooth ? 

 
Rédiger une phrase expliquant ce qu’est une 

connexion Bluetooth. 

Sujet principal 5 - Exemples d’objets 
connectés 

 
Insérer des images d’objets connectés 

 
 


