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Les Kidules – Expérimenter les concepts informatiques
Pour comprendre la physique, il faut expérimenter et on utilise des matériels différents pour renforcer la
compréhension de chaque concept.
Les Kidules ont été développés dans cet esprit, et évitent le câblage sur "breadboard". Le connecteur
supplémentaire sur les cartes Diduino peut être manipulé pas des élèves, contrairement aux "shields". Un
shield (Arduiki) permet d'utiliser les Kidules sur cartes Arduino et quelques EduShields existent..
Chaque Kidule a un objectif pédagogique précis, pour renforcer une notion de programmation ou un
mécanisme d'interaction avec le matériel.

Diduino Edu

Diduino 2

Arduiki

Tous les liens facilement accessibles sous www.didel.com/Kidules.html

C-facile est un set de base pour se familiariser avec les possibilités du C.
L'apprentissage se fait avec les 3 kidules de la boîte et les quelques
composants à mettre sur le bloc d'expérimentation. Chaque Kidule permet
de voir une application et d’apprendre en modifiant des programmes.
www.didel.com/kidules/Cfacile.pdf
Dé électronique, un Kidule simple pour apprendre les premières
instructions, jouer avec des motifs lumineux, comprendre les tables et le
hasard et tester une application.
Il aide à comprendre la différence entre les pins Arduino, les pins
processeur, les bits dans les registres et mots binaires.
www.didel.com/kidules/CKiDe.pdf
Feux pour piétons. Permet de comprendre
la nécessité d'une programmation structurée avec
un cahier des charges, des définitions …
L'application est familière, mais pas si simple si on
tient compte du trafic.
www.didel.com/kidules/CKiFeux.pdf
Affichage 7 segments.

Montre le codage des chiffres.
Des exemples parlent des rebonds de contact et des délais bloquants.
www.didel.com/kits/Kidule7Seg.pdf

Affichage 4 digits. Montre le codage des chiffres, les
représentations binaires, BCD et hexa, le balayage profitant de la
persistance rétinienne. On procède par étapes pour comprendre et tester
les concepts.
www.didel.com/kidules/CKiAf4.pdf
Affichage de 2 lignes de 16 caractères.
Ce Kidule permet de voir comment configurer et sélectionner un
circuit complexe et comment multiplexer pour économiser des
lignes de sortie sur le microcontrôleur .
www.didel.com/kidules/CKiAf2x16.pdf

Horloge.

Ce Kidule permet de comprendre comment fonctionne un
circuit horloge. Le circuit DS1307 piloté par I2C gère l'heure sans la
perdre (pile CR1632). Il faut commander le moteur pas-à-pas. Deux
capteurs de Hall permettent un positionnement initial des aiguilles
www.didel.com/kidules/CKiCk.pdf .

Kidule Delta. Pour l'étude en simplifié de la commande d’un robot
Delta. Des combinaisons simples de vitesse font de jolis motifs; Tracer
une ligne droite est un exercice de trigonométrie intéressant.
www.didel.com/kidules/CKiDelta.pdf

Kidule 2 aiguilles. Deux aiguilles indépendantes sur le même axe
permettent des jolis mouvements et des comportements inspirés de
montres multifonctionnelles.
Des capteurs permettent le référencement initial de position.
www.didel.com/kidules/CKi2Aig.pdf

Newton (kit à souder)
Dans un pendule de Newton, deux billes se choquent et rebondissent.
On comprend le registre à décalage et on peut simuler des pendules,
programmer des chenillards, des jeux de réflexes, un ping-pong.
Ce circuit est compatible Kidule et Arduino.
www.didel.com/kidule/Newton.pdf

LearnCbot . Un shield pour les exercices du Coursera EPFL
"Microcontrôleurs".
Le but est d'approfondir la compréhension du C, des interruptions, des
moteurs, des capteurs, par une riche collection d'exercices.
https://www.didel.com/coursera/LC.pdf
BicoKit – nouveau Comprendre comment est organisé un écran
graphique et un bitmap, depuis le plus bas niveau.
https://www.didel.com/BicoKit.pdf

ArduiKi et Edu-Shields
ArduiKi est un shield qui ajoute le connecteur Kidule à une carte Arduino.
Les EduShields reprenne le concept Kidule, avec l'avantage de plus de
pin pour une fonctionnalité plus riche.
https://www.didel.com/kidules/ArduiKi.pdf
L'ascenseur 3 étages de la photo est des plus intéressants, mais trop
délicat pour une classe. Bradé pour ceux que cela intéresse.
www.didel.com/kidules/CKiAsc.pdf

Kits en prêt pour des ateliers
Des jeux de 6 à 10 Kidules avec carte Diduino peuvent être préparés
et mis à disposition gratuitement pour une durée de 2-4 semaines.
Faites votre demande à info@didel.com, qui interagira pour
optimiser votre idée d'atelier.
jdn 180605

