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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE IZone

IZIone est un shield compatible Arduino, programmable avec
Scratch / mBlock et un jeu d’instructions dédiées. C’est un outil
facile et ludique pour initier au codage et à la programmation en
réalisant toutes sortes d’animations ou de jeux.

Dimensions 80 x 90 mm.

Matrice à LED 32 x 32 mm, 
64 points lumineux, 3 couleurs 
sélectionnables  pour  chaque 
LED (rouge/orange/vert).

5 boutons-poussoirs permettent de 
programmer IZIone en console de jeu.
1 capteur LDR réagit à la lumière ambiante et
élargit le champ des activités possibles.

Fonctionne avec une carte Arduino Uno
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Fiche Travail  : MISE EN OEUVRE DE IZone

 Le logiciel mBlock 

Vous arrivez sur la page d’accueil.

Sélection de la langue
  Pour modifier la langue d’utilisation, allez 
dans le menu Language / Choix de la 
langue puis cliquez sur la langue de votre 
choix.

 Sélection de la carte 

Assurez-vous du bon choix de la carte dans 
Scratch mBlock : À partir du menu Choix de 
la carte, sélectionnez Arduino Uno.

 Sélectionner les extensions 

À partir du menu Choix des extensions, cliquez sur les 
extensions à utiliser (en général il faut au moins izione)

-

 Sélection du port USB 

Brancher votre IZIone sur un port USB de l’ordinateur.

 Dans le menu Connecter, sélectionnez par port série (COM) 
puis choisissez le port COM utilisé.

Pour contrôler que vous avez choisi le bon port USB :

1- À partir de l’onglet Instructions, cliquez sur le menu Pilotage.

2- Si le disque est de couleur rouge « undefined » vous devez 
changer de port USB. Il doir apparaître de couleur verte.
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Fiche Travail  : TÉLÉVERSER UN PROGRAMME SUR  IZone

Un programme doit toujours commencer par le bloc 
« Arduino - générer le code ». 

Vous trouverez ce bloc dans l’extension Arduino ou IZIone

   Exercice : Recopier le programme ci-
contre pour faire apparaître un smiley sur 
l’écran de votre carte.

Faites un clic droit sur le bloc Arduino - 
générer le code puis cliquez sur 
Téléverser dans l’Arduino.

Une nouvelle partie s’affiche sur la droite de votre écran. 
Vous pouvez voir le code de votre programme.

Cliquez sur Téléverser dans l’Arduino.

Vous pouvez apercevoir la boîte de 
dialogue qui indique le téléversement en 
cours.  C’est souvent très très très long

À la fin de celui-ci, cette même boîte de 
dialogue affichera « Téléversement fini ».

 IZIone exécute alors le programme.
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Fiche Travail 1 : PROGRAMMER LES CAPTEURS

Réalisation 3

Faire apparaître sur l’écran de la 
IZIone une flèche vers le bas 
orange quand le bouton du haut 
est appuyé, une flèche vers le 
haut verte quand le bouton du 
bas est appuyé, le logo IZIproto 
en vert quand le bouton Start 
est relâché et choisissez ce que 
vous voulez pour les boutons 
gauches et droits :

Testez et observez le résultat.

Extension utilisée : IZIone Durée : 15 min

      Téléversement de programme 
Utilisation de fonctions simples 
Utilisation Attendre jusqu’à 
Utilisation de la boucle infinie 
Utilisation de la fonction Si…Alors…

  Attendre jusqu’à ce que le 
bouton du haut soit appuyé 
pour faire apparaître sur 
l’écran de l’IZIone une flèche 
rouge vers le haut.

  Testez et observez le résultat.

  Faire apparaître sur l’écran de 
la IZIone une flèche vers le bas
rouge quand le bouton du haut 
est appuyé, une flèche vers le 
haut rouge quand le bouton du 
bas est appuyé.

Testez et observez le résultat.
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Réalisation 3

Faire apparaître sur l’écran de la 
IZIone la lettre A en orange 
pendant 4 secondes, puis faire 
apparaître la lettre Z en vert 
pendant 3 secondes, puis vider 
l’écran pendant 2 secondes et tout 
recommencer indéfiniment :

Testez et observez le résultat.
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Fiche Travail 2 : PROGRAMMER UNE LETTRE

Extension utilisée : IZIone Durée : 15 min

      Téléversement de programme 
Utilisation de fonctions simples 
Mettre en pause un programme 
Utilisation de la boucle infinie 
Vider l’affichage

 Faire apparaître sur l’écran de 
l’IZIone la lettre A en orange.

 Testez et observez le résultat.

 Faire apparaître sur l’écran de 
l’IZIone la lettre A en orange 
pendant 4 secondes, puis faire 
apparaître la lettre Z en vert.

 Testez et observez le résultat.

Note finale : Si vous avez terminé avant vos camarades, nous vous pouvez essayer de réaliser 
un alphabet en entier. Mélangez des lettres majuscules et minuscules entre elles.
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Réalisation 3

Faire apparaître sur l’écran de la 
IZIone le chiffre 5 en vert, 
attendre 2 secondes, faire 
apparaître le chiffre 1 en rouge 
pendant 4 secondes, vider 
l’affichage pendant 1,5 s et tout 
recommencer indéfiniment :

Testez et observez le résultat.
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Fiche Travail 3 : PROGRAMMER UN CHIFFRE

Extension utilisée : IZIone Durée : 15 min

      Téléversement de programme 
Utilisation de fonctions simples 
Mettre en pause un programme 
Utilisation de la boucle infinie 
Vider l’affichage

 Faire apparaître sur l’écran de 
l’IZIone le chiffre 5 en vert.

 Testez et observez le résultat.

 Faire apparaître sur l’écran 
de la IZIone le chiffre 5 en 
vert, attendre 2 secondes, 
faire apparaître le chiffre 1 
en rouge.

 Testez et observez le 
résultat.
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Réalisation 3

Faire apparaître sur l’écran 
de la IZIone un Smiley 
rouge qui sourit, attendre 3 
secondes, faire apparaître 
un autre Smiley orange 
pendant 5 secondes, vider 
l’écran pendant 2 secondes 
puis tout recommencer :

Testez et observez le résultat.
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Fiche Travail 4 : PROGRAMMER UN SMILEY

Extension utilisée : IZIone Durée : 15 min

      Téléversement de programme 
Utilisation de fonctions simples 
Mettre en pause un programme 
Utilisation de la boucle infinie 
Vider l’affichage

 Faire apparaître sur l’écran de
l’IZIone un Smiley rouge qui 
sourit.

 Testez et observez le résultat.

 Faire apparaître sur l’écran 
de la IZIone un Smiley 
rouge qui sourit, attendre 3 
secondes, faire apparaître 
un autre Smiley orange.

 Testez et observez le 
résultat.
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