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Que faire avec 
un Raspberry Pi ? (6)

Le Raspberry est un nano-ordinateur conçu 
à des fins éducatives, dans le but de développer 

l’apprentissage de la programmation informatique. 
Il tient dans une poche, ne coûte que quelques 

dizaines d’euros et permet de réaliser 
de nombreuses activités. Continuons d’expérimenter 

les possibilités du Sense Hat.

En préambule
• Cette fiche exploite encore un peu plus les 
possibilités du module Sense Hat que nous 
avons précédemment fixé sur le Raspberry. 
Ainsi, nous poursuivons notre apprentissage 
du langage informatique Python et, cette fois, 
nous allons utiliser la matrice et même conce-
voir un jeu de Memory.
• Attention : les différents scripts en Python ne 
doivent pas être retranscrits machinalement, 
les jeunes sont aussi invités à les changer pour 
en mieux comprendre les principes. L’anima-
teur leur rappellera ainsi qu’une virgule mal pla-
cée ou une majuscule absente peuvent empê-
cher leur fonctionnement.

Dessiner un arc-en-ciel

• Dans un premier temps, les jeunes sont invi-
tés à dessiner un arc-en-ciel sur la matrice LED 
du Sense Hat. Cette activité leur permet de dé-
couvrir de nouvelles commandes en Python : 
set_pixels et sleep, et de mieux comprendre les 
principes de l’affichage de la matrice.
• Le script en Python pour dessiner un arc-en-
ciel se présente ainsi :
from sense_hat import SenseHat
from time import sleep
sense = SenseHat()
R=(255,0,0)
O=(225,165,0)
Y=(255,255,0)
G=(0,128,0)
B=(30,144,255)
I=(75,0,130)
V=(148,0,211)
X=(0,0,0)
arcenciel = (
R,R,R,R,R,R,R,R,
R,O,O,O,O,O,O,O,
R,O,Y,Y,Y,Y,Y,Y,
R,O,Y,G,G,G,G,G,
R,O,Y,G,B,B,B,B,
R,O,Y,G,B,I,I,I,
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R,O,Y,G,B,I,V,V,
R,O,Y,G,B,I,V,X
)
sense.set_pixels(arcenciel)
sleep(1)
sense.clear(0,0,0)
sleep(1)
sense.set_pixels(arcenciel)
sleep(1)
sense.clear(0,0,0)

• L’animateur propose cette fois aux jeunes de 
faire scintiller la matrice, c’est-à-dire d’écrire 
un programme pour illuminer et colorer de 
manière aléatoire, une à une, ses LED. Cette 
activité leur donne l’occasion de découvrir les 
commandes qui régissent des variables en 
Python : random et randint et la fonction while 
True qui crée une boucle.
• Voici le script en Python pour faire scintiller la 
matrice de manière aléatoire : 
from sense_hat import SenseHat
from random import randint
from time import sleep
sense = SenseHat()
sense.clear()
while True:
    x = randint(0,7)
    y = randint(0,7)
    r = randint(0,255)
    g = randint(0,255)
    b = randint(0,255)
    sense.set_pixel(x,y,r,g,b)
    sleep(0.5)

• Les couleurs à afficher sont indiquées pour 
chacune des 64 LED, on peut donc changer le 
motif à volonté… L’animateur invitera les jeunes 
à faire du pixel art dans une grille de 8 x 8 cases 
et à transposer les dessins sur la matrice LED.

Un cœur
coeur = (
W, W, W, W, W, W, W, W,
W, P, P, W, P, P, W, W,
P, P, P, P, P, P, P, W,
P, P, P, P, P, P, P, W,
W, P, P, P, P, P, W, W,
W, W, P, P, P, W, W, W,
W, W, W, P, W, W, W, W,
W, W, W, W, W, W, W, W
)
• Bien entendu, il ne faut pas oublier d’indiquer 
le codage pour la couleur P (pink, rose) et la 
couleur W (white, blanc).

Faire scintiller la matrice

• On remarquera que x et y représentent les 
abscisses et les ordonnées et que les LED ne 
sont pas numérotées de 1 à 8 mais de 0 à 7. ""
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Jouer avec le joystick

• Ce script permet d’afficher une lettre de cou-
leur rose en fonction du mouvement imprimé 
sur le mini-joystick. Si les jeunes le poussent 
vers le haut, il s’affiche la lettre H sur la ma-
trice, vers la gauche la lettre G… Cette activité 
permet de manipuler le mini-joystick et offre 
la possibilité de découvrir de nouvelles com-
mandes, notamment if (si…) et elif (sinon si…).

• Ce script reprend les différentes commandes 
évoquées précédemment. ◗

Créer un Memory
• Ce programme est un jeu qui exploite les 
possibilités de la matrice et du mini-joystick.
• Il fait apparaître de manière aléatoire une 
lumière jaune sur la matrice. Retenez sa posi-
tion ! La lumière jaune disparaît puis une lumière 
blanche apparaît. À l’aide du joystick, placez la 
lumière blanche sur la LED où est apparue la 
lumière jaune et appuyez. Si l’endroit est juste, 
une lumière verte s’affiche, si non une lumière 
rouge. On laisse au joueur 10 essais pour faire 
le meilleur score.""
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