
FICHE ACTIVITÉ 6KANO
FICHE MAINTENANCE : ASTUCES

Pas de panique !

Une fois monté, si votre Kano ne s’allume pas (pas d’image à l’écran, 
pas de petite diode verte qui clignote à l’arrière) procéder comme suit :

Vérifier soigneusement tous les branchements : il suffit qu’une fiche ou 
un câble soit mal enfoncé pour empêcher le démarrage

Vérifier que toutes les fiches du bouton de marche arrêt (le gros bouton 
rouge) soient connectées : il arrive souvent de décaler celles-ci par 
inadvertance lors du montage.

Vérifier que la mini carte sd est bien présente et clipsée dans l’ordinateur

Si le Kano ne démarre toujours pas après ces étapes, recommencez le 
montage à zéro, en prenant soin de bien démonter tous les composants. 
L’erreur est humaine, et elle a dûe vous échapper ! Prenez le temps de 
tout remonter au calme. Il est très rare qu’un Kano ne démarre pas à 
cause de composants défectueux.

A l’aide ! Mon kano ne 
s’allume pas !



Tuto + tuto = suivez le topo

Pour aider les enfants, pas besoin de connaître tous les jeux du Kano par coeur !

Chacun d’entre eux possède un tutoriel, c’est à dire un guide d’apprentissage qui 
donne les informations d’utilisation étape après étape. Ces guides sont clairs et 
intuitifs, il faut les faire jusqu’au bout. 

Ne pas suivre les différentes phases d’explications revient à sauter dans le grand 
bain sans savoir nager !

Coincé dans un jeu ?

Si un enfant n’arrive plus à progresser dans un jeu, procéder comme suit :
A-t-il bien suivi toutes les étapes du tutoriel ?
A-t-il bien tapé les instructions à réaliser ? Dans le code informatique, une seule 
faute de frappe peut générer des erreurs.
Si le programme ne marche toujours pas, relancer le chapitre en cours ou 
redémarrer le jeu en le fermant puis en le relançant depuis le bureau. 

Rappelez-vous, Kano sauvegarde automatiquement la progression de chaque 
utilisateur. La fermeture d’un jeu ou de l’ordinateur ne cause qu’une perte minime 
de celle-ci.

Première utilisation

Lorsqu’un nouvel utilisateur se sert du Kano, un tutoriel spécial apparaît lors du 
démarrage, expliquant à l’enfant les bases de l’univers informatique. Cette étape 
est captivante et ludique, et l’on peut se demander comment la refaire une fois 
le Kano démarré. Procéder comme suit :
Depuis le bureau, cliquer sur l’icône des paramètres (image d’engrenage)
Une fenêtre s’ouvre avec différents images, scroller vers le bas pour trouver l’icone 
“Account” et cliquer
Supprimer le compte existant ou créer un nouvel utilisateur. Le Kano va alors 
redémarrer et afficher le tutoriel spécial.


