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STARTER PACK fiche descriptive

Description du produit
Ozobot est un des plus petits robots programmables au monde, mesurant 2,54 cm de diamètre et de hauteur
mais doté d’un puissant cerveau. C’est un formidable outil pour enseigner les bases de la programmation de
façon amusante et interactive.
Le Starter Pack inclut tous les outils nécessaires pour enflammer l’imagination des enfants, les inciter à jouer
avec Ozobot, et apprendre ainsi les premiers rudiments de la programmation.
Tout ce que votre enfant imaginera, Ozobot le fera.
Programmer Ozobot est simple, il suffit de tracer, sur une feuille de papier, une ligne noire pour guider le petit
robot et y insérer des codes de couleurs à l’aide des feutres de teintes primaires fournis.
Puis l’enfant progressera grâce aux différentes activités dédiées aux STEM (Science, Technologie, Ingénierie,
Mathématiques). Il pourra personnaliser l’aspect de son Ozobot grâce aux accessoires livrés avec.
Ces activités sont aussi illimitées que la créativité de l’enfant.
Les enfants acquerront progressivement la maîtrise de la technologie en utilisant les Ozobot apps ou bien les jeux
et compétitions disponibles sur internet.
Vous pouvez, si vous le souhaitez, effectuer une mise à niveau vers Ozobot Bit 2.0 , et programmer avec
Ozoblockly qui utilise une programmation par « blocks » identique à « Blockly Games » ou « Scratch ».
Ozobot a gagné de multiples prix tels que Kapi's Best Robot toy 2015, finaliste au 2015 Toy of the Year (TOTY) et
vainqueur du Editor's Choice award au CES 2015 à Las Vegas.
Dimensions 23,5 cm x 15,5 cm x 7 cm

Poids : 484 g
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Description du contenu
1 Ozobot (rouge lave Pack réf.: OZO-030301-04 ou bleu cool Pack réf. : OZO-030201-03)

1 Cordon d’alimentation (USB vers mini-USB)
2 coques plastiques (1 transparente et 1 de la même couleur qu’Ozobot)
pour recouvrir Ozobot et pouvoir décorer et personnaliser le petit robot

4 Feutres OZOBOT bleu-rouge-noir-vert pour créer ses propres circuits pour Ozobot

1 fiche avec zone d’étalonnage et 25 fiches éducatives et ludiques pour
apprendre à programmer et jouer avec OZOBOT

1 notice d’initiation rapide comportant votre code pour télécharger vos Apps
(plus d’informations)
1 planche de cartons de décorations pour la « tête » d’Ozobot imprimées et
pré- découpées
1 planche carton de différentes formes blanches pré-découpées à décorer
soi-même et à fixer sur la « tête » d’Ozobot
1 planche de décorations et d’accessoires auto-adhésifs à coller sur les coques
d’Ozobot
2 planches d’ozocodes adhésifs ré-utilisables comportant tous les ozocodes
2 pochettes transparentes pour y glisser une fiche éducative et ensuite coller
les OZOCODES auto-adhésifs ré-utilisables

Mise à niveau optionnelle vers Ozoblockly
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