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Du software au sportwear il n’y a qu’un 
clic ! Enfilez vos shorts et vos plus belles 
chaussures de sport : 

on va jouer au ping-pong (sur Kano) ! 

40-50 min

Tout public

Débutants

jeu de pong

RÉSUMÉ



KANO / FICHE ACTIVITÉ 5

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES GÉNÉRAUX
Découvrir la programmation infor-
matique

Développer sa culture générale 
numérique

LE MATÉRIEL
Les Kanos

Commencez par présenter le jeu de Pong :

Pong est un des premiers jeux vidéo d’arcade et le premier jeu vidéo d’arcade 
de sport. La société Atari le commercialise à partir de novembre 1972. Bien 
que d’autres jeux vidéo aient été inventés un peu avant, comme Computer 
Space, Pong est le premier à devenir populaire.

La borne d’arcade avec Pong est vendue à près de 8 000 exemplaires en 1973 
et engrange jusqu’à 40 millions de dollars de chiffres d’affaires en 1975, 
dépassant toutes les prédictions des deux créateurs Bushnell et Dabney. Ce 
succès incite de nombreuses sociétés à se lancer dans le jeu vidéo en copiant 
le concept, notamment sur console de salon. 

Le jeu est inspiré du tennis de table en vue de dessus, et chaque joueur s’affronte 
en déplaçant la raquette virtuelle de haut en bas, de façon à garder la balle 
dans le terrain de jeu. Le joueur peut changer la direction de la balle en fonction 
de l’endroit où celle-ci tape sur la raquette, alors que sa vitesse augmente 
graduellement au cours de la manche. Un score est affiché pour la partie en 
cours et des bruitages accompagnent la frappe de la balle sur les raquettes.

JEU DE PONG ?1



Une fois l’introduction terminée, lancez les participants 
dans la création du jeu. 

Comme vous pouvez le constater des blocs en haut 
à gauche sont gris avec un cadenas. Suivez les 
instructions pour déverrouiller les blocs.

1. Choisissez le décor de votre jeu

2. Choisissez la couleur de la ligne médiane du terrain. Testez le jeu

3. Choisissez la taille de la balle avec laquelle vous allez jouer ainsi que la couleur. 
Testez la vitesse en jouant un peu.

4. Vous pouvez aussi modifier la vitesse de déplacement de la balle. Monter la 
vitesse à 20 afin d’aller un peu plus vite.

5. Amusez-vous à changer la taille de la balle de manière aléatoire pendant la 
partie. Suivez les instructions et faites un test

6. Donnez un titre à votre jeu en suivant les instructions

7. Maintenant, programmez une action. Suivez les instructions. Testez ensuite le 
jeu en appuyant sur W, vous verrez la balle changer de direction !

8. Maintenant, trichons un peu… créez un code secret pour vous permettre de 
gagner instantanément lorsque vous pressez la touche. Testez votre code !

9. Passons en mode disco. Toujours utilisant les blocs Logique et événement. 

10. Suivez les instructions. Programmez le joueur 1 et l’adversaire, soyez fair-play ! 
Il suffit de glisser les blocs dans le même bloc bleu. Faites de même avec la balle. 
Testez les variables de manière aléatoire.

Bravo vous avez terminé le 1er jeu de kano ! 

Retournez au menu principal sur la carte.
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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 !


