Nourris la souris
But: Déplacer la « souris » sur le chemin sans manquer les
bonbons en cours de route.
Matériels nécessaires:
●
●
●

Un jeu de cartes
Une peluche, un jouet souris (ou tout autre animal)
Quelques « prix » pour votre souris (ou des bonbons!)

Objectifs d’apprentissage:
●

●

Apprendre au sujet des algorithmes, qui sont un groupe
d’instructions écrites par un programmeur pour indiquer à
l’ordinateur quoi faire.
Explorer le concept de débogage, qui consiste à résoudre un
problème dans un programme.

Directives:
Crée un labyrinthe avec le jeu de cartes. Une personne agit comme
l'ordinateur (qui déplace la souris en écoutant les instructions du
programmeur). L'autre personne agit en tant que programmeur
(qui donne les commandes). Le programmeur donne des
instructions verbales. Par exemple, avance de deux cartes, recule
d’une carte ou tourne à droite, etc. N’oublie pas de travailler en
équipe pour ne pas manquer aucun bonbon!
Déﬁ: Crée un labyrinthe plus complexe en ajoutant des obstacles
sur la route que la souris doit éviter!
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Déﬁ dessin
But: Suivre les instructions du programmeur pour dessiner une
image.
Nombre de joueurs: 2 à 3 personnes
Matériels nécessaires:
●
●
●

Papier
Crayons de couleurs ou marqueurs
Une image de ton choix!!

Objectif d’apprentissage:
●
Développer la pensée séquentielle en suivant ou en donnant
des commandes. Les commandes sont exécutées
séquentiellement dans l’ordre où elles sont écrites; ces
séquences de commandes sont appelées un script.
Directives:
Le communicateur (1 personne) est assis faisant dos à la personne qui
dessine. Le communicateur regarde une image spéciﬁque et fournit
une instruction à la fois à l’artiste, en utilisant le vocabulaire
mathématique (dans le sens des aiguilles d'une montre, degrés,
angle, etc.). Par exemple, trace une ligne diagonale sur la page à un
angle de 45 degrés. Les artistes travaillent ensemble pour suivre les
instructions sans voir l'image. Une fois que toutes les instructions sont
terminées, compare à l'image originale.
Questionnement: Comment cette activité reﬂète-t-elle le processus
de codage?
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Jeu actif codage - Déclarations « si je...alors...»
But: Suivre les instructions du programmeur et accomplir une tâche particulière.
Matériels nécessaires:
●
●

Une cour arrière ou un espace intérieur spacieux
Toute la famille!

Objectif d’apprentissage:
●
Explorer le concept des instructions conditionnelles qui sont un ensemble
de règles exécutées si une certaine condition est remplie.
Directives:
En famille, fais un remue-méninges aﬁn de créer une liste de mouvements (par
exemple, saut écart, sauter sur un pied, course sur place, etc.). Prends ton tour pour
être le « programmeur » et les autres joueurs sont les ordinateurs. Le «
programmeur » se tient devant les « ordinateurs » et leur donne des commandes.
Par exemple, le programmeur donne la commande « Si je saute sur un pied, alors
vous sauter sur un pied » donc les ordinateurs doivent écouter et exécuter la tâche.
Ou vous pouvez donner des instructions plus difﬁciles comme « Si je lève la main
gauche, alors vous faites 3 sauts écarts ».
Déﬁ: Tout le monde commence avec 10 points et chaque fois qu’un ordinateur ne
suit pas la commande, il ou elle perd un point. Le dernier ordinateur avec des
points est le gagnant ou la gagnante!
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Codes secrets
But: Créer un code secret en utilisant un différent objet pour
chaque lettre de l'alphabet.
Matériels nécessaires:
●
●

Petits objets ménagers ou jouets
Crayon et papier

Objectif d’apprentissage:
●
Apprendre à écrire du code et à décoder des messages
secrets.
Directives:
1.

2.
3.
4.

Choisis de petits objets de la maison qui ne prendront pas beaucoup de
place (par exemple, trombone, lego, bille, haricot). Assure-toi que tu peux
trouver assez d'objets pour représenter chaque lettre de l'alphabet et au
moins 5 du même article (par exemple, 5 élastiques à cheveux roses). Il
est important d'utiliser les objets les plus nombreux pour représenter les
lettres les plus courantes, comme les voyelles.
Prépare ta légende en choisissant un différent objet pour représenter
chaque lettre de l'alphabet (voir la première photo).
Écris un code secret sur ta feuille de papier. Tu peux écrire un message
inspirant ou amusant!
Invite un(e) ami(e) ou un membre de ta famille pour déchiffrer le code
que tu as écrit sur ton papier en utilisant ta légende.

Déﬁ: Prends des tours, tout en utilisant une minuterie pour
essayer de battre le temps de ton partenaire.
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