
GU IDE L INES   FOR  HEL LO

WORLD  !



Demonstrate the design thinking
process during a project. 

Identify a problem and design an original
solution with a practical application.

Code a robot to complete a specific
assigned task.

Successfully sew a circuit with 
conductive thread.

Create an original audio-video
montage.

Successfully print a 3D design of 
your own creation.

Make design changes to improve a
project.



Explain how the internet works, best
practices for internet safety, and the

importance of encryption.

Create a simple circuit that
responds to user input.

Create a simple program using any 
coding language. 

Use a Makey Makey's conductive
elements and code to create an

interactive experience. 

Code a microcontroller so that your
project has an input and an output.

Create and share an animated story
or game.

Successfully design your own 
3D creation.



Using a CNC router, successfully 
cut a design of your own creation.

Participate in Rocket Day

Use at least three tools appropriately 
and safely. 

Create a project that uses at least
two different functions of the bBoard. 



L I GNES  D IRECTR I CES  POUR

BONJOUR  L E  MONDE !



Démontrer le processus de réflexion
du design au cours de leur projet.

Identifier un problème et concevoir une
solution originale avec une application

pratique.

Coder un robot pour accomplir une
tâche spécifique qui lui a été assignée.

Coudre avec succès un circuit en
utilisant du fil conducteur.

Créer un montage vidéo et audio
original.

Imprimer avec succès un modèle de
votre propre création.

Apporter des modifications de
conception pour améliorer un

projet.



Expliquer le fonctionnement d'Internet,
les meilleures pratiques en matière de
sécurité et l'importance du chiffrement.

Créer un circuit simple qui répond
aux entrées de l'utilisateur.

Créer un programme simple en utilisant
n'importe quel langage de code.

Utiliser les éléments conducteurs et
le code d'un Makey Makey pour
créer une expérience interactive.

Coder un microcontrôleur pour que
votre projet ait une source d'entrée

et une source de sortie.

Créer et partager une histoire ou un
jeu animé.

Concevoir avec succès leur propre 
création.



À l'aide d'un routeur CNC, réussir  à
découper un dessin de votre propre

création.

Participer au Jour de la fusée.

Utiliser au moins trois outils de façon
appropriée et en toute sécurité.

Créer un projet qui utilise au moins 2
fonctions différentes du circuit

créatif.


