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Boîte Algora
Réf. : 078508

La Boîte Algora est un kit éducatif clé en main très complet pour
enseigner aux élèves la programmation et la robotique.
Cette boîte et les cours associés vous permettront de construire 36 robots.

Fiche technique
Material

ABS

Certificat

CE

Description détaillée
Une initiation poussée à la programmation et à la robotique
Le cursus Algora a été pensé pour faire acquérir progressivement des notions de programmation grâce à un programme réparti sur 12
niveaux. A raison de 3 leçons et 3 robots par niveau, les cours d'Algora permettent d'initier sérieusement les élèves à la robotique par
la réalisation de 36 robots de plus en plus élaborés.
Avec les cours Algora, l'enseignant n'est pas tenu d'être un expert en programmation ! Les cours sont conçus de telle sorte que l'élève
peut évoluer et apprendre en toute autonomie. Le professeur est davantage un accompagnateur et dispose d'un manuel pour parer
tous les imprévus.

Un kit pour 36 robots
Détecteur de séisme, lanceur d'avion en papier, voitures intelligentes de toute sorte, jeux de rapidité ou de mémoire, robots à la
marche variée (marche bipède, quadrupède, monter des marches, se lever...), ou reproduisant les tâches automatiques des machines
industrielles... Les 36 robots proposés dans les cours d'Algora s'inspirent de tous les domaines de la société où la programmation et la
robotique sont présentes.
Un kit de robotique adapté aux écoles
Conçus pour être manipulés de façon répétitive par les élèves, les éléments de la boîte Algora permettent de monter rapidement et
facilement des robots pour se consacrer davantage à la programmation. Vous ne trouverez dans ce kit éducatif de robotique aucune
vis ni éléments petits et susceptibles d'être vite égarés, mais des blocs à imbriquer verticalement, horizontalement et en diagonal.

Des logiciels de programmation pour tous les niveaux
Programmez vos robots de la boîte Algora à l'aide de 3 environnements de programmation libres et gratuits, basés sur le logiciel open
source Scratch. Choissisez l'environnement de programmation adapté au niveau de vos élèves :

Programmation par icônes, pour les élèves d'école primaire.
Scratch, pour les collégiens.
Arduino IDE, pour les lycéens.
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