
Matériel
-présentation
-cartes vierges
-classeur pour séparer

-Aujourd’hui nous allons parler d’images sur ordinateurs.
De quoi sont constituées les images et photos numériques ? 
Il s’agit de pixels, des carrés que l’on voit lorsque l’image 
est grossie, et qui permettent à l’ordinateur de l’afficher.

« Nous allons faire comme un dessin avec des pixels.
Je vais vous donner un quadrillage vierge.. »
-Seul ou à deux, vous allez colorier les cases pour 
représenter un dessin sous forme de pixels. 
Exemple ici, je n’ai pas dessiné un trait, mais j’ai colorié les 
cases (1) pour faire une forme originale.
-Ensuite, je vais traduire ces cases comme si j’étais un 
Ordinateur. Quelles cases avons-nous ? Noires & blanches.
Les noires seront indiquées 1, et les blanches 0. (2)
-Je vais alors écrire sur ma feuille le code qui sera
une suite de nombres. (montrer le 3)

Une fois réalisé et sans le montrer à l’autre copain/équipe,
je vais lui lire mon code. Il devra alors dessiner simplement
en écoutant le code que je lui lis.
Je vérifie ensuite si le dessin réalisé correspond au mien !
Alors y’aura-t-il un bug ou le code sera-t-il parfait ?
 

Objectif
Montrer la codification d’un objet simple en 
code numérique

Difficulté

Pixel au Paravent

Disposition 
2 cartes pour1 ou 2 élèves si travail conjoint
1 pour son code, l’autre pour dessiner le code du 
copain.
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Atelier programmation 1 _ Programmation débranchée

Benjamin Chatelin
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Salle

Retour réflexif :
-L’affichage des ordinateurs est une suite « binaire » (0 ou 1)
-Il ne faut pas se tromper de ligne pour avoir un code réussi.
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