
 

BOX  

PIANO DE NOËL 
 

BONJOUR À TOI ! BONNE ACTIVITÉ ☺   

DÉROULEMENT 

1- Bien répartir le matériel 

Pour commencer, mets les différents éléments de la box par tas afin de retrouver les pièces plus facilement.  

2- Confectionne ton Piano avec les bâtonnets en bois 

Dans cette étape, tu dois coller 6 abaisse-langues une feuille blanche et les customiser !  
 

3- Relie les pinces crocodiles aux touches de ton Piano 

Ensuite, tu prends 6 pinces croco que tu vas relier aux touches de ton piano ainsi qu’à ton Makey Makey : une pince croco est reliée à la flèche 

gauche, 1 à la flèche droite, 1 à la flèche du haut, 1 à la flèche du bas, 1 à “space” (qui veut dire “espace”) et enfin 1 pince croco doit être relié 

à “earth” (qui veut dire “terre”). 

Tu relies ensuite ton cable USB blanc à ta carte Makey Makey puis à un port USB de ton ordinateur. 

4- Programme ton piano 

Lance un navigateur internet sur ton ordinateur et lance les 4 sites suivants: 

Makey Makey Bongo : https://apps.makeymakey.com/bongos/ 

Makey Makey Piano : https://apps.makeymakey.com/piano/ 

Makey Makey Piano MK1 : https://ericrosenbaum.github.io/MK-1/ 

Scratch : https://scratch.mit.edu/ 

A l’aide de la vidéo tuto, joue de la musique (Bongo, Piano, MK1) puis programme les touches de ton piano sur Scratch. 

Voici le programme Scratch de la vidéo en exemple : https://scratch.mit.edu/projects/467703126 

5- Crée un piano avec des fruits, de l’eau et de la pâte à modeler 

Utilise des bananes, kiwis, clémentines, carottes, ou bien des verres d’eau (coloré si tu as du colorant ou du sirop chez toi), ou encore la pâte à 

modeler fournie dans ta BOX. Tu peux relier chacune des pinces crocos à l’un de ces éléments là pour créer ton piano unique et original. 

 

PARTAGES NOUS TON EXPÉRIENCE 

CETTE ACTIVITÉ T’AS PLU ? ON AIMERAI TOUS DÉCOUVRIR TON SAPIN DE NOËL CONNECTÉ !  

Si ça ne te dérange pas, partage-nous tes super pianos sur les réseaux sociaux en identifiant @Kidshaker ! Tu peux faire une 

photo de tes Pianos ou une vidéo où tu nous expliques comment tu l’as fait par exemple ☺ Tu peux aussi nous faire un retour 

sur ton expérience sur google !  
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