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Ce jeu est spécialement conçu pour faire découvrir 
le fonctionnement de base de l’ordinateur. Il va 
permettre aux participants de s’approprier petit à 
petit la communication avec la machine en tapant 
des lignes de commandes. Attention, les explications 
peuvent apparaître un peu technique, prenez donc 
le temps de bien vous approprier cette fiche avant 
de vous lancer dans votre animation.

50-60 min
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES GÉNÉRAUX
Apprendre le fonctionnement d’un 
terminal informatique

Ecrire ces premières lignes de com-
mande

LE MATÉRIEL
Les Kanos
Un ordinateur sous windows

Avant de se lancer dans cette nouvelle quête, prenez un peu de temps pour 
poser une question : un terminal c’est quoi ?

Souvent, on utilise un ordinateur personnel en cliquant sur des menus et des 
icônes. Cependant, il existe une autre façon de lui « parler » : en tapant des bouts 
de texte que l’on appelle des « commandes ». On appelle cette façon d’interagir 
avec un ordinateur « le terminal » ou encore « la ligne de commande ». Le résultat 
de ces commandes est le même que celui qu’on peut obtenir en cliquant au bon 
endroit dans une interface graphique.

Un terminal près de chez vous
Il y a un terminal dans chaque ordinateur. Vous voulez voir à quoi ça ressemble ?. 

Si vous êtes sous Windows, appuyez sur la touche windows de votre clavier 
puis taper “cmd” ou “invite”. Apparaît alors une application appelée “invite de 
commande”. Ouvrez-là. Une fenêtre au fond noir apparait avec des lignes 
d’écriture. 

Si vous écrivez start iexplore puis tapez entrer, vous ouvrez l’application Internet 
Explorer. 

Bravo, vous venez de taper votre première ligne de programmation !

UN TERMINAL C’EST QUOI ?1



LA QUÊTE DU TERMINAL 
Ce jeu est spécialement conçu pour faire découvrir le fonctionnement de base 
de l’ordinateur. Il va permettre aux participants de s’approprier petit à petit la 
communication avec la machine en tapant des lignes de commandes. Dans 
un scénario digne d’un film d’aventure hollywoodien, les enfants partiront à 
la recherche du terminal. Au cours de leur périple, ils rencontreront plusieurs 
personnages haut en couleurs qui pourront les aider à relever ce nouveau défi.

Allumez les ordinateurs Kanos et lancez vos participants dans 
l’aventure. Ils ont simplement à suivre les instructions...2

Les commandes sont comme des ordres qu’on donne à l’ordinateur par le 
biais du terminal. Ces « lignes de commande » ont leur propre langage, avec 
leurs mots, leurs lettres, et leur syntaxe. 



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 malheureusement, 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 vouliez en faire 
d’autres, sachez que l’anglais 
utilisé est spécialement 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 !


