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Kano est un ordinateur à monter soi-même 
conçu pour apprendre aux enfants les bases de 
l’informatique et de la programmation. Une fois les 
composants assemblés autour d’un Raspberry Pi, 
un guide entraîne le développeur en herbe sur le 
chemin de la programmation.

Grâce à un livret explicatif qui permet de découvrir 
chaque élément étape par étape, il est possible 
d’apprendre en quelques heures à développer des 
applications simples et à parler avec l’ordinateur. 
Le but est d’offrir la possibilité aux enfants de créer 
leurs propres œuvres, qu’il s’agisse de musique, de 
dessins ou de jeux vidéo et leur donner le goût de 
la programmation.

50-60 min

Tout public

Débutants

Kano, Kezako ?



Même s’il a les couleurs et les formes d’un jouet, Kano est  un vrai ordinateur qui 
peut être utilisé au quotidien pour du traitement de texte, des mails, naviguer sur 
internet, lire des vidéos…

L’interface de Kano est très conviviale, des jeux et des outils sont déjà présents. 
Pour apprendre la programmation informatique vous pourrez utiliser Scratch, 
Snake, Minecraft… des logiciels que les enfants connaissent déjà tous un peu 
parce qu’ils les ont testés à l’école ou à la maison. Kano permet donc de découvrir 
autant le hardware que le software. 

Rasp-berry-Pi. Le raspberry Pi est un ordinateur à très bas prix qui fait la taille 
d’une carte de crédit. Il est destiné à encourager l’apprentissage de la programmation 
informatique en permettant à tout un chacun de brancher des composants 
annexes (écran, enceintes, clavier…) puis d’installer des systèmes d’exploitations 
comme GNU/Linux ou Windows. Rassurez-vous dans le cas de Kano, le système 
d’exploitation est déjà installé.

QU’EST-CE QUE JE PEUX FAIRE AVEC KANO ?

LE REAPBERRY QUI ?
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Hardware et software,  
définitions 
Le hardware désigne le matériel 
physique constituant les ordinateurs 
de bureau, le PC,  les matériels 
externes tandis que le software est 
un logiciel ou une application 
programmée sur un ordinateur. 
Software est un mot anglais qui veut 
dire logiciel. Les logiciels sont utilisés 
pour faciliter l’utilisation d’un 
ordinateur. Ils sont caractérisés par 
des séquences d’instructions interprétables via une machine. En d’autres mots, 
ils sont écrits avec un langage informatique qu’on appelle le code. 
 
Le langage des machines
Les humains parlent plusieurs langues. Certains parlent anglais, d’autres chinois, 
d’autres encore français. Les machines sont comme les humains, elles parlent 
plusieurs langues. Il en existe plus de 7000 !
Programmer (ou coder), c’est donc le fait d’écrire dans un langage qui permet à 
l’humain de communiquer avec une machine. Toutes ces langues ne servent 
pas à faire la même chose : certaines servent à faire des animations sur la page 
d’un site internet, d’autres à garder des listes de données (d’informations) sur les 
abonnés à un magazine en ligne, etc 
 
Les ordinateurs, les robots, les téléphones, sont-ils intelligents ?
Un ordinateur calcule très vite, il peut répéter une action plusieurs millions de fois 
sans se lasser, mais il n’est pas intelligent. La différence entre un humain et un 
ordinateur est que face à une situation nouvelle, l’être humain peut s’adapter : il 
essayera de trouver des similitudes entre son expérience et cette nouvelle situation, 
expérimentera, fera des suppositions, bref il peut improviser. Alors qu’un ordinateur 
lui est incapable d’agir en dehors de ce pourquoi il a été programmé. C’est d’ailleurs 
un des enjeux du développement des intelligences artificielles.



Les composants de Kano sont 
spécialement fabriqués pour 
être assemblés et démontés à 
plusieurs reprise. Ils sont donc 
solides mais veillez toutefois à 
ce que les enfants ne les 
malmènent pas trop. Un 
composant de cassé et c’est 
tout l’ordinateur qui est 
paralysé…

Kano a été conçu par une 
petite société anglaise en 2013 
qui grandit d’année en année. 
C’est un outil pédagogique 
incroyable mais malheureuse-
ment, pour l’instant, disponible 
seulement dans sa langue 
natale ou en espagnol. 

Pour celles et ceux qui ne lisent 
Shakespeare que dans la 
langue de Molière, nous avons 
traduit le livret de montage 
ainsi que certains logiciels de 
base qui vous permettront 
d’animer de nombreuses 
activités. Si toutefois, vous vou-
liez en faire d’autres, sachez 
que l’anglais utilisé est spécia-
lement fait pour parler aux 
enfants. Avec un peu d’effort et 
un bon dictionnaire, vous y 
arriverez sans aucun doute !

Si vous maîtrisez bien l’anglais, 
vous pourrez aller plus loin dans 
l’exploration de cet ordinateur sur 
le site internet : https://kano.me/
educators/lesson-plans. 

À SAVOIR !


