






























FICHE ACTIVITÉ 6

MAKEY MAKEY
FICHE ACTIVITÉ 1

DECOUVRIR 

MAKEY MAKEY

Grâce à Makey Makey, votre ordinateur devient une 
extension de votre imagination au service du jeu et 
de la découverte de l’électronique. Cette petite carte 
à circuit imprimé transformera n’importe quel objet 
de tous les jours en clavier interactif. 

Makey Makey est adapté à tous les publics dès 3 ans 
jusqu’aux plus grands. Les activités fonctionnent très 
bien pour des temps parents/enfants qui peuvent 
être en autonomie une fois lancéS.

Avec les plus petits, Makey Makey permet, de 
découvrir les principes de base de l’électricité, de 
voir quels sont les objets conducteurs ou non autour 
de soi.
Avec les 11-15 ans, cette valise est un bon moyen 
de prolonger les apprentissages de programmation 
informatique acquis en cours de technologie au 
collège. On pourra, par exemple, créer avec eux des 
contrôleurs de jeux vidéo.

RÉSUMÉ

50 min

Tout public

Débutants

Petit conseil : 
Prenez le temps de découvrir 
au calme sans public avant de 
vous lancer dans cette première 
activité. Plus vous aurez compris 
le fonctionnement de Makey 
Makey et fait quelques recherches 
par vous-même en amont, plus 
votre atelier sera réussi. 



Makey Makey (prononcer méki méki) est une carte HID (Human 
Interface Device ou support d’interface homme-machine) à brancher sur 
le port USB de votre ordinateur.

Sur le recto de votre carte Makey Makey, 
vous noterez 6 entrées : 
• 4 flèches directionnelles, 
• 1 bouton « espace »
• 1 bouton « Clic gauche ». 
Vous trouverez que l’ensemble 
ressemble à s’y méprendre à un joystick 
de console, et vous aurez raison !

Retournez votre carte, et vous 
découvrirez 12 autres entrées avec 
de nouvelles fonctions : emplacements 
pour d’autres touches de clavier, ou 
d’autres fonctions pour une souris.

COMPÉTENCES TRAVAILLÉES
Découvrir les bases de l’électricité et de 
l’électronique 
Apprendre ou améliorer ses 
connaissances en programmation 
informatique avec le logiciel Scratch

LE MATÉRIEL
1 Cable USB
Lot de prises crocodiles
Lot de câbles de raccordement

MAKEY MAKEY, C’EST QUOI CET OBJET ?

MAKEY MAKEY / FICHE ACTIVITÉ 1



Pour créer une première touche de son 
propre clavier, rien de plus simple. Créer 
une première touche signifie créer un 
circuit électrique fermé. Rassurez-vous 
l’électricité ici n’est pas du tout 
dangereuse. Mais pour que le circuit 
fonctionne, les électrons doivent pouvoir 
se déplacer de la carte Makey Makey à 
un objet faisant masse. Si vous êtes les 
pieds posés au sol, sachez que vous 
êtes conducteur d’électricité 
(normalement).

Il ne vous reste plus qu’à trouver un objet 
lui aussi conducteur (pour rappel, un 
objet qui contient du fer, du zinc, du 
cuivre, de l’argent, de l’or, du graphite et 
même de l’eau - tiens, comme nous ! - 
sera conducteur).

Si vous habitez dans un pays producteur 
de banane comme l’équateur par 
exemple, prenez donc une banane (ou 
si, vous êtes landais(e), un kiwi fera 
l’affaire) et reliez-là à la carte Makey 
Makey grâce à une pince crocodile de 
couleur. L’autre extrémité de la pince 
doit être reliée aux deux trous au centre 
du cercle “Space” ou “Espace”

Maintenant, prenez une seconde pince 
pour la connexion à la terre. Le vert et 
le jaune sont généralement les couleurs 
utilisées pour la connection à la terre. 
Fixez-là sur deux des trous de la bande 
appelée Earth Bar.

CIRCUIT FERMÉ

MES PREMIERS PAS



Pour continuer la découverte de Makey Makey
Makey Makey fonctionne avec n’importe quel logiciel qui utilise un clavier, une 
barre d’espace ou des flèches directionnelles. Pour tester plus d’options et vous 
faire la main, rendez vous sur https://makeymakey.com/apps/

Voici 3 exemples de petits jeux découverte :
Bongos
Jouez des bongos à l’aide de la touche Espace et de la flèche gauche, et 
transformez n’importe quel objet en percussion. 
https://makeymakey.com/bongos/

Piano 
Jouez des mélodies avec les flèches, la bar espace et les touches “click”
https://makeymakey.com/piano/

MK-1 - 
Enregistrez un son en jouant sur les différentes options de réglage du 
synthétiseur et les flèches ou lettres de la Makey Makey.

Ouvrez ensuite un logiciel de traitement de texte sur votre ordinateur (Notepad, 
Word, Texte edit…). Avec une main, attrapez l’extrémité de la pince crocodile noir 
que vous venez de brancher sur la carte Makey Makey. Avec l’autre, touchez la 
banane - ou le kiwi - pour faire avancer le curseur “Espace” sur la page blanche 
de votre ordinateur. Vous venez de créer votre première touche de clavier, felicitación 
comme disent les équatoriens !



FICHE ACTIVITÉ 6MAKEY MAKEY
FICHE ACTIVITÉ 2

LA CHENILLE 

CONDUCTRICE

Après avoir découvert makey makey et 
le principe des matériaux conducteurs 
d’électricité, les participants de l’atelier 
vont faire une chenille en se tenant par les 
épaules afin de faire fonctionner le clavier 
Makey Makey de manière collaborative. 15 min

Tout public

Débutants

RÉSUMÉ



1. Poser une question pour rafraîchir la mémoire des participants sur la notion 
de circuit fermé et de masse.

2. Une personne prend la masse (le fil relié à la earth bar), une autre le fil relié à 
une touche qui déclenche une action sur l’ordinateur (espace dans un document, 
son dans scratch…). On demande à une troisième personne comment elle 
peut faire pour fermer le circuit sans toucher aux fils.

3. une fois que ce principe est compris, on peut l’étendre à tout le groupe, avec 
la constitution d’une chaîne (la chenille) entre le fil de masse et l’autre fil.

4. On peut ensuite remplacer le fil de masse par le sol de la salle ou le sol extérieur, 
qui fait la même fonction (mais il faut donc qu’une seule personne touche le 
sol !).

Le courant part de l’ordinateur, 
passe par le Makey Makey, 

puis dans les objets que l’on 
relie. Quand on touche l’objet, 

on ferme le circuit puisque 
l’électricité passe dans notre 

corps et ressort via l’autre 
câble dans notre autre main.

MAKEY MAKEY / FICHE ACTIVITÉ 2

COMPÉTENCES TRAVAILLÉES
Découvrir Makey Makey
Développer l’esprit d’équipe

LE MATÉRIEL
La carte Makey makey
6 pinces crocodiles
L’ordinateur



FICHE ACTIVITÉ 6MAKEY MAKEY
FICHE ACTIVITÉ 2

LE PIANO BANANES

Le but de cette activité est de fabriquer 
un piano à partir de bananes. A chaque 
fois que la personne touchera l’une des 
bananes, l’ordinateur jouera la note 
correspondante.

Pour ce faire, nous allons utiliser le 
Makey Makey qui permet de transformer 
n’importe quel objet conducteur en touche 
de clavier !

RÉSUMÉ

35-40 min

Tout public

Débutants



Il faut que vous expliquiez à vos 
participants de systématiquement 
brancher une pince crocodile sur deux 
des trous sur la partie inférieure du 
Makey-Makey. 

Ensuite quand ils veulent se servir du 
Makey Makey, ils doivent tenir dans 
leur main l’autre extrémité du câble. 
Cela revient à fermer le circuit 
électrique, le courant part de l’ordi, 
passe par le Makey Makey, puis dans 
les objets que l’on relie. 

Quand on touche l’objet, on ferme le 
circuit puisque l’électricité passe dans 
notre corps et ressort via l’autre câble 
dans notre autre main.

LE MATÉRIEL
Le Makey Makey
6 pinces crocodiles
6 bananes
Câble de connexion Makey-Makey
Un ordinateur avec une connexion 
internet

COMPÉTENCES TRAVAILLÉES
Découvrir le Makey Makey
Comprendre des notions de bases en 
électricité : la notion de circuit
Motricité
Autonomie

MAKEY MAKEY / FICHE ACTIVITÉ 2

CIRCUIT FERMÉ

SE RELIER À LA TERRE1



Comme annoncé précedemment, vous allez avoir besoin de 6 bananes.
Décrochez-les si elles font partie du même régime et positionnez les, les unes 
à côté des autres. Attention, il est très important que les bananes ne se touchent 
pas pendant l’expérience auquel cas elle risquerait de provoquer des bugs.

Pour chacune des bananes : relier la 
pince crocodile d’un côté à la banane, 
soit en pinçant soit en rentrant la 
pince dans la banane. De l’autre, relier 
la pince crocodile à la touche 
correspondante, comme sur la photo 
ci-dessus. Vous devez à l’issue de 
cette étape avoir relié tous les 
éléments à chacune des touches du 
Makey Makey.

En utilisant le câble USB, relier le 
Makey makey à l’ordinateur. Une fois 
cela fait, l’ordinateur devrait essayer 
d’installer le périphérique. Normale-
ment, il n’en a pas besoin et vous 
pouvez utiliser le Makey Makey dès 
connexion.

Si une fenêtre pop-up s’ouvre, fermez 
là. Si une procédure se lance, atten-
dez sa fin. Vous devriez pouvoir 
utiliser maintenant votre Makey 
Makey. Tout en tenant le fil « Terre » 
dans votre main, essayez d’appuyer 
sur les différentes touches de la 
manette. S’il n’y a pas de réponse, 
vérifiez les branchements.

POSITIONNER LES BANANES2

RELIER LES TOUCHES

RELIER L’ORDINATEUR

3

4



www.scratch.mit.edu

www.makeymakey.com

www.desloustics.com/tuto-video-makey-makey-musique/

https://voyageursdunumerique.fr/

Ressources

A présent rendez-vous sur le site pour tester votre piano !

http://www.makeymakey.com/piano

Activité possible :
Demander aux participants de créer un piano avec Scratch (et faire passer le 
Makey Makey de poste en poste).

Cette fiche pédagogique a été conçue par Les 
Voyageurs du Code sur licence Creative Commons.



FICHE ACTIVITÉ 6MAKEY MAKEY
FICHE ACTIVITÉ 4

PACMAN

Le but de cette activité est de fabriquer une
manette en pâte à modeler et de l’utiliser 
pour jouer à un jeu. Par exemple, Pac-
Man. Ce sera l’occasion de présenter aux 
participants le jeu et de leur faire découvrir 
une nouvelle manière de contrôler leurs
jeux-vidéo !

RÉSUMÉ

30-35 min

Tout public

Débutants



Faites réaliser les différents boutons aux 
participants en pâte à modeler. Nous aurons 
besoin de 4 flèches directionnelles et de 
deux boutons : espace et clic. 

Idéalement, les quatres flèches doivent 
être de la même taille et les deux boutons 
aussi. Posez-les sur la feuille en papier 
pour ne pas salir le support.

Il faut que vous expliquiez à vos 
participants de systématiquement 
brancher une pince crocodile sur deux 
des trous sur la partie inférieure du 
Makey Makey. 

LE MATÉRIEL
Le Makey Makey
6 pinces crocodiles
Du papier pour protéger la table
De la pâte à modeler
6 fils
Du scotch
Câble de connexion Makey-Makey
Des ciseaux

COMPÉTENCES TRAVAILLÉES
Découvrir le Makey Makey
Comprendre des notions de bases en 
électricité : la notion de circuit
Motricité
Autonomie
Culture vidéo-ludique
Interface console-humain

SE RELIER À LA TERRE

CRÉER LA MANETTE

MAKEY MAKEY / FICHE ACTIVITÉ 3

(cf. Fiche activité 1 / étape 2)
1

2



Pour chacune des touches à votre disposition, 
vous devez insérer un câble comme sur la 
photo ci-contre. 

Posez la touche sur le papier à l’endroit voulu, 
reliez la partie métallique du câble à la pince-
crocodile d’un côté. De l’autre, reliez la pince 
crocodile à la touche correspondante, 
comme sur la photo ci-dessus. Vous pouvez 
ensuite scotcher les différentes parties de la 
manette pour une stabilité supérieure. Vous 
devez à l’issue de cette étape avoir relié tous 
les éléments à chacune des touches du 
Makey Makey.

En utilisant le câble USB, relier le Makey Makey 
à l’ordinateur. Une fois cela fait, l’ordinateur 
devrait essayer d’installer le périphérique. Nor-
malement, il n’en a pas besoin et vous pouvez 
utiliser le Makey Makey dès connexion.

Si une fenêtre pop-up s’ouvre, fermez là. Si 
une procédure se lance, attendez sa fin. Vous 
devriez pouvoir utiliser maintenant votre Ma-
key-Makey. Tout en tenant le fil « Terre » dans 
votre main, essayez d’appuyer sur les diffé-
rentes touches de la manette. S’il n’y a pas de 
réponse, vérifiez les branchements.

CABLER LES TOUCHES

RELIER L’ORDINATEUR

3

4



www.scratch.mit.edu

www.makeymakey.com

www.desloustics.com/tuto-video-makey-makey-musique/

https://voyageursdunumerique.fr/

Ressources

Maintenant vous pouvez aller sur ce site :

www.thepcmanwebsite.com/media/pacman_flash/

Laissez les participants jouer plusieurs parties. S’ils sont joueurs, 
n’hésitez pas à organiser un concours si vous avez plusieurs Makey 
Makey.

Les participants peuvent également alterner entre la manette Makey 
Makey et le clavier classique.

* Pacman est un jeu, crée pour bornes d’arcade par l’éditeur Namco en 1980. Il se développe 
peu à peu sur plusieurs supports, devenant un jeu culte dans l’histoire du jeu vidéo... Pac-
Man a réunit une équipe de 10 personnes. A l’époque, les équipes de création étaient plus 
réduite que maintenant. Aujourd’hui les possibilités sont telles qu’un jeu peut demander 
la mobilisation d’un millier de personnes.

2

Cette fiche pédagogique a été conçue par Les 
Voyageurs du Code sur licence Creative Commons.



FICHE ACTIVITÉ 6MAKEY MAKEY
FICHE ACTIVITÉ 5

LE PIANO GÉANT

L’objectif de cette activité est de 
fabriquer un clavier de piano géant en 
carton. Chacune des pièces de carton 
sera reliée au Makey Makey, lui même 
relié à l’ordinateur où le logiciel Scratch 
décryptera les commandes envoyées via 
le Makey-Makey en note de musique. On 
pourra alors sauter à loisir dessus afin de 
contrôler l’instrument de notre choix.

RÉSUMÉ

1h50-2h min

Tout public

Débutants



Faites découper aux participants 14 
bandes de cartons d’environ 1m de 
longueur et 30cm de largeur. 

Une fois les 14 bandes découpées, 
recouvrez intégralement une face de 
chaque bande d’aluminium. Utilisez le 
rouleau d’aluminium ainsi que le 
scotch conducteur pour fixer les 
feuilles au carton.

Maintenant, découpez des bandelettes 
de mousse d’environ 10cm de large et 
de 1m de long et collez-les sur les 
extrémités des longueurs de vos 
bandes de cartons côté aluminium 
sur 7 d’entre elles. 

LE MATÉRIEL
le Makey makey
6 pinces crocodiles
7 fils conducteurs d’environ 1m50

COMPÉTENCES TRAVAILLÉES
Découvrir Makey Makey
Développer l’esprit d’équipe
Découvrir la musique et le piano

MAKEY MAKEY / FICHE ACTIVITÉ 5

l’ordinateur
1 paire d’enceintes 
1 rouleau d’aluminium
1 rouleau de scotch conducteur
Des ciseaux
14 bandes de carton d’environ 1m x 30cm
7 bandes de mousses 
Colle tous matériaux
peintures de couleurs

100cm

x14 30cm

SE RELIER À LA TERRE
(cf. Fiche activité 1 / étape 2)

1



Disposez ensuite les bandes de cartons l’une 
à côté de l’autre. Attachez les fils conducteurs 
à vos bandes de cartons en utilisant toujours 
le scotch aluminium. Reliez ensuite l’autre 
extrémité des fils au Makey Makey en 
fonction des touches que vous programmerez 
ensuite sur Scratch.

Choisissez 7 couleurs et peignez les bandes 
de cartons chacune d’une couleur différente.
Laissez sécher environ 30 min.

Pendant que la peinture sèche, profitez-en 
pour créer la programmation sur Scratch. 
Il suffit d’associer un «évènement» avec un 
«son» : «Quand **** est pressé» «jouer la 
note....». N’oubliez pas de modifier les notes 
pour que chaque touche en joue une 
différente.

Mettez de la colle sur les bandelettes de 
mousse et venez coller les bandes de carton 
l’une à l’autre de façon à ce que les faces 
aluminiums se touchent lorsqu’on appuie 
dessus. 

(miam miam)

(à répéter plusieurs fois à voix haute)

RELIER LES FILS CONDUCTEURS

FAIRE DES SANDWICHES DE CARTONS

PEIGNEZ LE PIANO

PROGRAMMEZ LES NOTES 

2

3

4

5



www.scratch.mit.edu

www.makeymakey.com

www.desloustics.com/tuto-video-makey-makey-musique/

Ressources

Jouez du piano debout et comprenez - enfin - pourquoi ça veut 
dire beaucoup...

Michel berger et France Gall avaient peut-être inventé Makey makey 
avant tout le monde, qui sait. Alors pour faire comme eux, branchez les 
enceintes à l’ordinateur et appuyez sur le petit drapeau vert de Scratch. 
Vous n’avez plus qu’à sauter à cloche pied sur les notes de musiques 
pour reprendre les plus beaux standards de la chanson française.



FICHE ACTIVITÉ 6MAKEY MAKEY
FICHE ACTIVITÉ 6

LA VIE DES 

LECTEURS et des 

lectrices

Cette activité a pour objectif de créer une 
borne interactive permettant d’entendre 
l’avis de lecteurs et de lectrices de la 
médiathèque. 

Cette borne pourrait être ensuite disposée 
dans un endroit accessible à tous les 
usagers de la bibliothèque afin que ceux-
ci puissent écouter les critiques sur des 
livres qu’ils pourraient avoir envie de lire 
à leur tour.

RÉSUMÉ

50 min

Tout public

Débutants



Organisez un atelier de lecture 
pendant lequel les lecteurs et 
lectrices parleront d’un livre 
qu’ils ont particulièrement aimé. 

Après que chaque participants 
s’est exprimé, demandez leur de 
synthétiser leur avis en quelques 
lignes et le reliant si possible à 
une anecdote, un moment de vie, 
qui les auraient marqué pendant 
leur lecture. 

Ex : “Ce livre m’a accompagné pendant tout mon voyage en Espagne où 
nous avions loué un appartement avec mes parents à quelques kilomètres 
de la mer. Au moment où je lisais le chapitre 4, ma soeur Fanny, …”.

LE MATÉRIEL
Le Makey makey
6 pinces crocodiles
L’ordinateur
6 livres
Des fils conducteurs
Un rouleau de scotch conducteur

COMPÉTENCES TRAVAILLÉES
Découvrir Makey Makey et Scratch
Développer l’esprit critique et 
poétique
Développer le goût de la lecture

MAKEY MAKEY / FICHE ACTIVITÉ 6

L’AVIS DES LECTEURS ET DES LECTRICES COMPTE1



Une fois que les textes sont 
écrits, faites enregistrer ces 
morceaux de vie et ces bouts 
d’avis aux participants grâce à 
l’enregistreur du logiciel Scratch. 

Ils doivent ensuite programmer 
les touches de Makey Makey afin 
que les enregistrements soient 
déclenchés en tant voulu.

Sur une table, disposez les livres. Prenez les trombones, et placez-
les sur le haut de chaque page de couverture. Reliez-les aux pinces 
crocodiles, elles-mêmes déjà reliées au Makey Makey. Placez la 
masse à côté et bien visible. Les passants devront toucher la 
masse et le trombone en même temps pour déclencher le son. 

Petite astuce en plus : Insérer dans les trombones une petite carte 
avec le nom du lecteur ou de la lectrice qui a enregistré son avis 
. Ex : “Cathy aime...”

ENREGISTREZ CES MOMENTS DE VIE

CONNECTEZ

2

3



www.scratch.mit.edu

www.makeymakey.com

www.desloustics.com/tuto-video-makey-makey-musique/

Ressources

Il faut systématiquement brancher une 
pince crocodile sur deux des trous sur 
la partie inférieure du Makey Makey. 
Ensuite, comme nous l’avons vu dans 
la première fiche, quand les participants 
veulent se servir du Makey Makey, ils 
doivent tenir dans leur main l’autre 
extrémité du câble. 

Cela revient à fermer le circuit 
électrique. Le courant part de l’ordi, 
passe par le Makey Makey, puis dans 
les objets que l’on relie. Quand on 
touche l’objet, on ferme le circuit 
puisque l’électricité passe dans notre 
corps et ressort via l’autre câble dans 
notre autre main.   

CIRCUIT FERMÉ

RAPPEL !!



FICHE ACTIVITÉ 6MAKEY MAKEY
FICHE ACTIVITÉ 7

BASKET BALL

Le but de cette activité est de fabriquer 
un petit panier de basket. Une fois celui-
ci mis en place, le joueur pourra contrôler 
un petit jeu de basket. Le chat Scratch 
marquera un panier à chaque fois que le 
joueur marque un panier.

Pour ce faire, nous allons utiliser le 
Makey-Makey qui permet de transformer 
n’importe quel objet conducteur en touche 
de clavier !

OBJECTIFS ?

30-45 min

Tout public

Débutants



MAKEY MAKEY / FICHE ACTIVITÉ 7

COMPÉTENCES TRAVAILLÉES
Découvrir le Makey-Makey
Comprendre des notions de bases en
électricité : la notion de circuit
Motricité
Autonomie
Programmer avec Scratch
Interface console-humain

LE MATÉRIEL
Du papier aluminium
Une feuille de papier
Un récipient 
Un Makey-Makey 
2 câbles avec pinces crocodile
Des ciseaux
Du scotch
Une image de panier de Basket 
(trouvable sur http://www.pixabay.fr)
Un ordinateur avec une connexion 
internet

Dans le Scratch, il va nous falloir importer l’arrière-plan ainsi qu’une image 
de balle de Basket. Pour le décor, cliquez sur la petite image en forme de 
peinture, choisissez « basketball-court-1b » qui est immédiatement visible.

Pour la balle, cliquez sur le symbole de petit lutin et choisissez « basketball 
» dans « Choses ». La balle de basket est probablement trop grosse. Pour 
la réduire, cliquez sur le bouton de redimensionnement puis sur la balle.

MISE EN PLACE1



Notre petit chat ne regarde pas dans 
la bonne direction, cliquez sur le « i » 
bleu à côté de son icone. Et 
sélectionnez les options :

Maintenant, nous allons créer une 
variable score. Une variable est une 
« boîte » dans laquelle il est possible 
de ranger des informations, ici le 
score. Pour cela allez dans « Données 
», « Créer une variable » et appelez la 
« score ». Elle s’applique à tous les 
lutins.

Enfin, il ne reste plus qu’à insérer le 
script suivant dans le code du petit 
chat. Quand la partie se lance, on 
attend jusqu’à ce que la touche 
espace soit pressée. Si c’est le cas, 
le chat avance vers le panier et le 
score augmente. Quand la touche 
espace est relâchée, le chat retourne 
à sa position initiale. Le « attendre 
une seconde » permet d’éviter en 
partie certains bugs (faux contact).

La balle doit avancer en même temps 
que le petit chat. Puis être tirée dans 
le panier. Cela activera un son de 
victoire.

Il faut importer le son de victoire avant 
de pouvoir le jouer. Pour cela, cliquez 
sur « Sons » :

Choisissez « dance around » par 
exemple.

SCRIPT SCRATCH

 LE SCRIPT DE LA BALLE

2

3



Il ne vous reste plus qu’à entrer le code suivant :

Voila l’animation est terminée, il est temps de la rendre plus vivante grâce 
au Makey-Makey.

Une fois reliée, faire tester le jeu :

Avant de passer à la partie création pure et dure, vous pouvez faire tester 
les fonctionnalités du Makey-Makey à vos participants.

Relier le Makey-makey à l’ordinateur avec le câble USB. Une fois cela fait, 
l’ordinateur devrait essayer d’installer le périphérique. Normalement, il n’en 
a pas besoin et vous pouvez utiliser le Makey-Makey dès connexion. Si 
une fenêtre pop-up s’ouvre, fermez là. Si une procédure se lance, attendez 
sa fin. Vous devriez pouvoir utiliser maintenant votre Makey-Makey. 

Tout en tenant le fil « Terre » dans votre main, essayez d’appuyer sur les 
différentes touches de la manette. S’il n’y a pas de réponse, vérifiez les 
branchements.

SE RELIER À LA TERRE
(cf. Fiche activité 1 / étape 2)
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 se delier à la terre

Relier le Makey-makey à l’ordinateur avec le câble USB



Pour votre activité, faites créer aux participants 2 volets en aluminium. Il 
faut qu’ils puissent se placer de chaque côté de votre boîte en laissant 1 
cm environ au milieu. De plus, recouvrez une balle de Ping Pong d’aluminium 
ou faites une boule de papier et recouvrez-la d’aluminium :

Relier les volets
Le principe est le suivant :

L’un des volets est relié à la terre et l’autre à la touche espace. Les deux 
ne se touchant pas : le courant ne peut circuler : le circuit est dit ouvert. 
Lorsqu’on marque un point, la balle tombe dans la boite et fait donc 
contacte entre les deux parties : le circuit est fermé, c’est comme si on 
avait appuyé sur la touche « espace ».

Maintenant, attachez vos volets à la boîte comme sur l’image 3.

Reliez l’un des volets à la Terre et l’autre à la touche espace comme sur la 
photo ci-contre. Vérifiez que les deux volets ne se touchent pas. Vous 
pouvez à présent tester et faire tester votre jeu !

CRÉER LES «VOLETS» ET LA BALLE4





www.scratch.mit.edu

www.makeymakey.com

www.desloustics.com/tuto-video-makey-makey-musique/

https://voyageursdunumerique.fr/

Ressources

Cette fiche pédagogique a été conçue par Les 
Voyageurs du Code sur licence Creative Commons.



PROGRAMMATION, BIDOUILLE ET NOUVEAUTÉS TECHNOLOGIQUES > PROGRAMMATION & BIDOUILLES

par Doriane Verot

PUBLIC PARTICIPANTS ANIMATEURS NIVEAU PRÉPARATION ACTIVITÉ

Enfants et Ados 2-5 (adapter les 
proportions si vous 

avez plus de 
participants)

Léger Débutant 15 minutes 30 minutes

Objectifs

Aborder la bidouille numérique de manière décentrée 
grâce à des activités du quotidien comme la cuisine et 
le dessin.

Matériel

Ingrédients de la pâte conductrice:
*1 ½ verre de farine; 
*½ verre de sel;
*¼ verre d’huile;
*½ verre d’eau;
*Colorants alimentaires.

Ingrédients pour la peinture :
*1 dose de poudre de graphite; 
*1 dose de peinture acrylique de la couleur de votre 
choix.

Compétences travaillées

Notions d’électricité et de conductivité;
Créativité.

Contenus utilisés

Makey Makey, le reste dépend de l’activité sur 
laquelle vous souhaitez enchaîner.

Pré-requis

Aucun.

La cuisine numérique: Pâte à modeler et peinture 
conductrice
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WORKFLOW

1 Introduction

Comme vous le savez, pour bidouiller un clavier avec Makey Makey, il nous faut des 
matériaux conducteurs d’électricité: pâte à modeler, fruits, eau, plantes, papier 
d’aluminium, encre conductrice, graphite… les possibilités sont très grandes.

Mais nous n’avons pas forcément de la pâte à modeler dans nos placards et  ni tous 
l’envie de massacrer fruits et légumes pour en faire une console de jeu (excepté bien 
sûr si l’on s’amuse à voir ses carottes hurler de douleur lorsque qu’on les coupe pour 
faire la soupe !).

Mais n’ayez crainte! Tous voyageurs du numériques que nous sommes, nous avons 
rencontré lors de l’une de nos folles aventures, une tribu mystérieuse et fort 
sympathique: les “DIY”, dans leur langage étrange, cela signifie “Do It Yourself”, 
autrement dit, “ Faites-le vous-même”.

Et ces derniers ont partagé avec nous bien des secrets, notamment les recettes 
millénaires de la pâte et de la peinture conductrice.

Ces secrets si vous le permettez, nous allons vous les dévoiler…

2 La Pâte Conductrice

C’est une pâte type pâte à modeler très rapide à réaliser et qui ne nécessite aucun 
ingrédient coûteux.

Ingrédients:

1 ½ verre de farine;
½ verre de sel;
¼ verre d’huile;
½ verre d’eau;
Colorants alimentaires.

Dans un grand saladier mélanger la farine, le sel et l’huile. Comme pour le pain, il va 
falloir y mettre les mains pour bien malaxer. Une fois la pâte homogène et lisse, la 
découper en plusieur pâtons (autant que votre nombre de couleur) et ajouter dans 
chacun d’eux le colorant en continuant de malaxer à la main.

Des petits conseils cependant: pour que la pâte ne soit pas trop grasse, ne versez 
pas toute l’huile en une seule fois, vous pourrez alors mieux juger de sa texture. 
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Aussi, et ça peut vous paraître évident, testez la recette vous-même avant de réaliser 
l’activité avec un public.

3 La Peinture Conductrice

Comme son nom l’indique, il s’agit d’une peinture qui a la propriété de conduire 
l’électricité même (et surtout!) après séchage.

Ingrédients :

1 dose de poudre de graphite; 
1 dose de peinture acrylique.

Dans un bocal hermétique, mélanger la poudre de graphite et la peinture acrylique 
(attention à ne pas souffler la poudre en versant la peinture car elle peut s’avérer 
toxique en cas d’inhalation).

Après utilisation, bien refermer le pot pour éviter que la peinture conductrice ne 
sèche.

Vous pouvez également appliquer la même recette à de l’encre de Chine ou à 
d’autres types de peintures.

Voilà, c’est pour le moment tout ce que la tribu DIY nous a révélé de ses recettes 
ancestrales, mais je suis sûr qu’en allant directement à leur rencontre pour leur en 
demander plus, ils seront prêts à vous ouvrir les yeux sur bien des mystères à 
réaliser soi-même.

Alors à vous de jouer, explorez!
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