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L’ordinateur Kano est monté, bravo ! Partons 
maintenant à la découverte des logiciels qui le 
composent. Au programme, du dessin, du sport et 
des serpents !

50-60 min

Tout public

Débutants

EXPLOREZ KANO

RÉSUMÉ



KANO / FICHE ACTIVITÉ 3

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES GÉNÉRAUX
DComprendre la différence entre le 
hardware et le software

Comprendre comment marche le 
système d’exploitation de Kano

Découvrir les différentes utilisations 
du code

LE MATÉRIEL
Un tableau pour écrire
Les Kanos

Faire ses premières créations 

Avant de rallumer les ordinateurs, faites un petit test : qui se 
rappelle de la différence entre software et hardware ? 

Posez la question à vos participants. 

Aidez-les un peu en leur expliquant que le hardware représente 
des éléments qu’on peut prendre en main, physiquement. 
Alors que le software fait référence aux logiciels à l’intérieur 
de l’ordinateur qu’on peut éventuellement s’échanger par une 
clé usb ou un disque dur, mais qu’on ne peut pas saisir de nos 
mains.

Avec cette activité, on va plonger dans le software et commencer 
à coder. Demandez leur s’ils se rappellent de ce qu’est le code. 
Si vous ne leur avez pas encore expliqué, référez-vous à la fiche 
pédagogique n°1. Puis sur un tableau, listez les différents langages 
qui existent :

Inutile de rentrer dans les détails de différenciation. Dites 
simplement que ces langages permettent de donner différents 
types d’ordres à l’ordinateur et de différentes manières.

• Scratch
• Coffeescript (Make Art)
• Python (Make Snake)
• Kano Blocks (Make 

Minecraft, Make Pong)

• HTML
• Javascript
• CSS
• Swift
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Passons à du concret ! Kano propose de nombreuses applications, 
nous vous en avons sélectionné trois. Vous avez le choix entre 
passer 40min sur une seule ou 10min sur chaque. A vous de vous 
adapter en fonction de l’intérêt des participants et de la durée de 
votre atelier. 

Défi 1: Explorer Make Art ! (15 min)

Une fois les ordinateurs allumés, demandez aux participants 
d’aller sur l’application Make Art. Une fois sur l’application, les 
participants ont juste à bien suivre les instructions qui s’affichent 
sur l’ordinateur.

Au bout de 15min, selon l’humeur des participants, passez à une 
autre application ou restez pour aller plus loin dans l’apprentissage 
de la programmation, en y incorporant des challenges : dessins 
complexes, “dessiner c’est gagné”...

Défi 2: Explorer Make Snake ! (10 min)

Si les participants de votre groupe sont jeunes, expliquez leur 
que le jeu du serpent était très populaire sur les téléphones avant 
l’arrivée des smartphones. Le jeu est très basique mais très 
addictif. Le principe : plus le serpent mange de pommes et plus il 
grandit. Là encore, ils peuvent hacker le jeu pour le modifier selon 
leurs propres règles. 

A vous de prolonger le défi en suivant bien les instructions qui 
s’affichent sur l’écran.

Défi 3: Explorer Make Pong ! (10 min)

Dernier défi, faire son propre jeu de Pong. Pour présenter 
brièvement ce jeu, référez-vous à la fiche pédagogique n°5. Dans 
ce jeu, aucune ligne de code contrairement à Make Snake. Pour 
créer votre propre Pong, vous utiliserez des blocs de code sur le 
même principe que Scratch. 

Là encore, pour s’amuser, il suffit de suivre les instructions sur 
l’écran qui vont vous guider pas à pas.

• HTML
• Javascript
• CSS
• Swift
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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 !


