
Le robot d’apprentissage
TagTile™
Grâce au système TagTile™ unique de KUBO, le codage 
est aussi simple qu'un puzzle :

• aucune expérience préalable requise
• temps de configuration nul
• pas d'écran ni de logiciel 

Également disponible 
en pack de 8 ou de 12
pour 16 à 24 élèves

Prix dès :
pack de 8 xxx €
pack de 12 xxx €

Set de codage unique KUBO
pour deux élèves

Apprenez à connaître KUBO avec ce set de codage unique. 
Comprend un pack corps de robot avec câble de chargement 
USB, un set de codage TagTile™, une carte d’activité et une carte 
vierge pour que les élèves puissent créer leurs propres défis. 

Prix dès :
xxx €

KUBO.education
La plateforme en ligne de KUBO propose du 

contenu couvrant tous les concepts de codage 
de KUBO. Vous y trouverez des plans de leçons, 
des guides en version imprimable à l’attention 

des enseignants, des vidéos et des tutoriels 
ainsi que le certificat de licence de codage à 

télécharger pour chaque élève.  
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4x ROBOTS KUBO
Peut être utilisé sur une 
table d'école standard

5x CARTES D’ACTIVITÉ
À utiliser avec les affectations de la licence 

de codage KUBO. Taille : 48 x 48 cm

4x JEUX DE 
CODAGE TAGTILE™  

46 pièces de codage 
TagTile™ à relier. Avec des 

fonctions, des sous-routines, 
des boucles et plus encore

4x CÂBLES MICRO USB 
1x BOÎTIER CHARGEUR À 
PLUSIEURS ENTRÉES 
Pour charger les 4 robots en même temps

1x CARTE VIERGE
La copie originale au format A3 permet 

aux élèves de dessiner leurs propres cartes

KUBO Coding License
Congratulations!You’ve passed the KUBO Coding License with excellence!

Licensee

Instructor

Du niveau de base 
au niveau avancé
Le codage apprend aux élèves à 
décomposer les problèmes afin de  
les résoudre de manière logique.  
Les activités de KUBO couvrent les 
trajets, les fonctions et les boucles.

BOUCLES

TRAJETS

FONCTIONS

Codage KUBO, pack de 4
pour jusqu’à 8 élèves

Ce système pratique sans écran permet d’initier au codage aussi naturellement qu’on apprend à lire. Chaque pack 
contient quatre robots, quatre jeux de codage TagTile™, cinq cartes d’activité et une carte vierge pour que les élèves 
puissent créer leurs propres défis. Le boîtier chargeur à plusieurs entrées permet de recharger jusqu’à 5 robots en 
seulement 2 heures pour une autonomie de 4 heures.

Prix dès :
xxx €


