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Guide Codey 
 
Si c’est votre tablette personnelle, installer les 2 Applications. 
Ces 2 applications sont inter-reliées pour certaines 
fonctionnalités. 
 
iOS  
https://apps.apple.com/us/app/mblock-scratch-based-
program/id1367117202 
et 
https://apps.apple.com/us/app/makeblock-play-stem-robots/id918804737 
 
Android 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.makeblock.mblock 
et 
https://play.google.com/store/apps/details?id=cc.makeblock.makeblock 
 
 
Mode Apprentissage 
 

 
 

Pour commencer, ouvrir 
l’App mBlock 
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Clicker sur Apprendre 

Établir la connexion en 
clickant sur Commencer 
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L’application vous 
propose des modules 
étapes par étape pour 
apprendre à coder 

Les explications vous 
sont données 
(partiellement en 
anglais/français). 

Une fois le module 
terminé, vous pouvez 
passer au prochain module 
et ainsi de suite. 
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Mode Codage 
 

 

 
 

Clicker sur Coder  

Choisir: 
1- Codey puis  
2- clicker sur le signe 

Check en haut à droite. 
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Note: 
Le mode Téléverser permet de déposer le code dans le codey directement et 
de le laisser en permanence jusqu’à avoir un nouveau code (même si vous 
éteignez le Codey, le dernier code téléversé y restera). Notez que le 
block lorsque le bouton A est appuyé, c’est le bouton A sur le Codey et 
non sur le clavier du iPad. 
Le mode Vivre permet de contrôler le Codey directement à partir du iPad; 
par contre lorsque vous éteignez le Codey, le code est perdu. 
	  

Établir la connexion si ce 
n’est pas déjà fait. 

1) Choisir mode Téléverser ou mode 
Vivre.  

2) Commencer à coder 
a. En mode Vivre, commencer 

par le block Lorsque vous 

clicker sur   
b. En mode Téleverser, 

choisir un des autres 
blocks (par exemple 
Lorsque Codey démarre) 
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Mode Jeu et dessin 
 

 

 

 
Manette 

Pour commencer, ouvrir 
l’App Makeblock. 

Pour choisir le Codey (si 
ce n’est pas déjà par 
défaut), clicker sur le 
menu. 

Dans Appareil, choisir 
Codey 
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Choisir Drive pour jouer 
en mode manette 

Pour établir la connexion 
avec le Codey. 
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Dessin 

 
 

 
 
	  

Choisir Dessinez et 
exécuter pour jouer en 
mode dessin (le Codey suit 
les commandes du dessin 
(trajectoire + actions) 

Faire le dessin avec votre 
doigt en partant de Go. Y 
placer des commandes 
(sifflet, lumière, etc.) 
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Programmation 

 
 
 

Ressources supplémentaires 
 
Voici quelques ressources éducatives supplémentaires (seulement en anglais). À 
jumeler avec le Neuron. 
 
https://education.makeblock.com/resource/codey-rocky-neuron-education-kit-
educators-guide/ 
 

Choisir Code pour 
programmer le Codey (cette 
option vous ouvrira l’App 
mBlock décrite plus haut 
dans le document).  


