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Dans cette activité, nous allons monter un ordinateur 
de toutes pièces.

L’objectif est de découvrir quelles sont les pièces 
essentielles qui composent tous nos ordinateurs 
et même, en miniaturisées, nos smartphones et 
nos tablettes.

50-60 min

Tout public

Débutants

UN ORDINATEUR 

EN KIT !

RÉSUMÉ



KANO / FICHE ACTIVITÉ 2

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES GÉNÉRAUX
Découvrir les composants d’un 
ordinateur et son fonctionnement 
électronique
Découvrir quelles sont les utilisa-
tions différentes d’un ordinateur à 
travers le monde

LE MATÉRIEL
Feuilles blanches et stylos de couleurs
Les Kanos

Ecrire des premières lignes de code
Découvrir des mots de vocabulaire 
d’anglais basique

Avant de commencer, lancez un défi : 

en 2 minutes, les participants doivent écrire sur une feuille tous 
les éléments qui composent un ordinateur selon eux (souris, 
écran, micro…). A la fin du temps donné, partagez, comparez et 
complétez les listes si besoin. 

Ensuite, en vous servant de la fiche pédagogique n°1, expliquez leur 
la différence entre le hardware et le software. Prolongez le débat de 
quelques minutes en leur demandant de vous citer des objets autour 
d’eux dans leur quotidien qui pourraient fonctionner comme des 
ordinateurs (télévision, voiture, téléphone…) et pourquoi.

Une fois les participants mis dans 
le bain, distribuez une boite Kano 
par enfant, une pour 2 s’ils sont plus 
nombreux. Demandez leur d’ouvrir 
la boîte délicatement et d’en faire de 
même pour sortir tous les composants 
un à un. Prenez ensuite avec eux le 
livret de montage et plongez-vous dans 
la construction. 
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Après montage, suivez les instructions pour activer les éléments 
de l’ordinateur (enceintes, micro, trackpad, wifi). Laissez ensuite les 
participants customiser leur personnage et explorer l’ordinateur.

Si vous garder le Kano pendant longtemps avec des mêmes 
groupes d’enfants qui reviendront, créez un compte afin de 
sauvegarder votre progression. Sinon, passez cette étape.

Avant de laisser partir les participants, posez leur quelques 
questions :

• Ont-ils trouvé le montage facile ou difficile ?
• Quel a été leur moment préféré pendant l’animation ?
• Leur moment le plus difficile ?
• Pourquoi c’est important de créer et non simplement de 

consommer des nouvelles technologies ?
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Attention, veillez à bien 
suivre pages par pages les 
instructions du livret sinon 

vous l’ordinateur risque de ne 
pas s’allumer...



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 !


