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1- Mission Mars 2020 : 

programmer avec mBlock



Mission Mars 2020 : programmer avec mBlock

• Objectif  : Apprendre à programmer à l’aide du 

rover Perseverance.

• Activité en 5 parties (de plus en plus complexe).

• Notion de programmation (scène, objet, costumes 

mouvements, fonction si/alors, variables).
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Programmer deux fusées dans l’environnement de Mars.



Programmer les déplacements de Perseverance sur Mars. 



Programmer les commandes de contrôle de Perseverance

et faire un tir de laser avec la Supercam. 



Analyser une roche avec la Supercam. 



Le retour d’échantillon de roche martienne sur Terre. 



2- Perseverance sur Mars : 

Etude de roches martiennes



Perseverance sur Mars : Etude de roches !

• Objectif  : Réaliser le meilleur parcours avec 

Perseverance pour analyser 5 roches.

• Prévoir à l’avance le meilleur parcours à faire.

• Guider Perseverance et faire 5 tirs Supercam.

• Réaliser le meilleur temps (concours dans la classe ?).



Perseverance sur Mars : Etude de roches !

• Accessible en ligne :

https://planet.mblock.cc/project/528522

https://planet.mblock.cc/project/528522


Perseverance sur Mars : Etude de roches !

• Règle : 

Prévoir le meilleur parcours pour effectuer un tir 

laser Supercam sur les 5 roches, le plus rapidement 

possible, sans jamais toucher un obstacle (cratères ou 

roches) !



Perseverance sur Mars : Etude de roches !

• Temps de référence :

• Plus de 120 sec : Novice

• Entre 90 et 120 sec : Amateur

• Entre 60 et 90 sec : Expert

• Moins de 60 sec : Elite









3- Paper Toy et Pixel Art : 

Perseverance en classe



Paper Toy Perseverance

•Objectifs : 

• Réaliser un paper toy de Perseverance.





Pixel Art Perseverance

•Objectifs : 

• Réaliser un dessin pixelisé de Perseverance.







4- Initiation à la 

programmation avec mBlock



Initiation à la programmation

avec mBlock

•Objectifs : 

• Ajouter un arrière-plan (scène).

• Mettre un objet.

• Programmer ses mouvements.

https://ide.mblock.cc/?nav#/

https://ide.mblock.cc/?nav#/






Perseverance.zip

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/76456884/9157b924bbcf9dc3afc7d208433f846e/Perseverance.zip
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