Novembre

Kit pédagogique No3
L’INFORMATIQUE
MES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

THÉORIE

Pratiquer l’auto réflexion
Développer mes compétences
cognitives et la métacognition
(penser à penser
Poser des questions pour
comprendre
M’autoréguler, développer ma
persévérance et ma résilience

Le mot de la directrice
scientifique du CDRIN,
Deepti Joshi  

«

Les données informatiques (fichiers
textes, vidéos, photos et musique) sont très
importantes pour l’intelligence artificielle
et sont stockées dans d’énormes machines
qui tournent toutes les minutes dans de
grands centres de données.  Ces machines
consomment beaucoup d’énergie et
chauffent rapidement. Pour les refroidir,
des systèmes alimentés par l’intelligence
artificielle veillent au maintien d’une bonne
température. Leur but est de ne pas créer de
pression sur les réseaux électriques.

»

Kat'IA est une création de

L’informatique,
qu’est-ce que c’est ?
Créé en 1950, le terme informatique est
le mélange des mots « information » et
« automatique ». Pour résumer en 3 mots,
c’est la « science des ordinateurs ».
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Initiation à la cryptologie

Pour décrypter le message ci-dessous, tu as besoin d’une feuille de
papier, d’un stylo et des lettres de l’alphabet dans le bon ordre. Ta
mission, si tu l’acceptes, est de décoder le message crypté. Pour
t’aider, Algo te donne un indice. Regarde bien l’image.
VOICI L’ALPHABET COMPLET :
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
Si tu n’as pas encore trouvé, fais-toi aider par un adulte et découvrez
ensemble le 2nd indice. Le verbe valoir est le synonyme de « qui est
égal ». N’oubliez pas « avocat » est le 1er indice.
Bonne recherche et bon décryptage !
MESSAGE CODÉ :
Vk mbizdyvyqso ocd vk cmsoxmo noc wocckqoc combodc od noc
mbizdyqbkwwoc.         
Kfom vk mbizdyvyqso, Yx mbizdo od nombizdo noc wocckqoc
kfom ex cicdowo no mynkqo.

LA SOLUTION :
Avocat = A vaut K.
Cela veut dire que A = K, B = L, C = M et ainsi de suite.
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J.
MESSAGE DÉCODÉ :
La cryptologie est la science des messages secrets et des cryptogames.
Avec la cryptologie, on crypte et décrypte des messages avec un
système de codage.

Mes 3 définitions

1

LOGICIEL INFORMATIQUE : c’est un ensemble de programmes contenant
des instructions qui permettent à un appareil informatique de fonctionner
(tablette, ordinateur, smartphone).

2

DISQUE DUR : c’est une pièce de ton ordinateur (à l’intérieur ou à l’extérieur)

3

MÉMOIRE VIVE : c’est la mémoire star d’un appareil informatique car c’est la
plus connue. Sans elle, un ordinateur, une tablette ou un smartphone ne peut
fonctionner.

qui stocke toutes tes données informatiques (fichiers textes, vidéos, photos et
musique). On l’appelle aussi « mémoire morte ».

Kat'IA est une création de
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MES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Utiliser mes capacités cognitives, sportives et créatives
Occuper différents rôles au sein d’une équipe ou d’un groupe
Développer ma mémoire, ma réflexion et ma dextérité
Améliorer mes compétences interpersonnelles et intrapersonnelles

PRATIQUE

Mon activité à l’école :

Mon activité avec mes copains :

OBJECTIF : Comprendre les unités utilisées en informatique pour
mesurer la place qu’il y a dans un appareil (ordinateur, tablette ou
smartphone).

OBJECTIF : Comprendre la mémoire vive d’un appareil
informatique (tablette, ordinateur, smartphone) en jouant
avec sa propre capacité de mémorisation.

La machine à calculer

Le jeu de mémoire

NOMBRE DE PARTICIPANTS : faire des groupes d’au moins
2 enfants + 1 adulte (ou 1 enfant accompagné d’un plus grand)
qui joue le maître de la machine à calculer.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : faire des groupes de 2 à 5
enfants mais peut aussi se jouer seul.

LIEU : de préférence à l’extérieur, mais possible en intérieur
dans un grand espace.
MATÉRIEL :
• 18 feuilles blanches de papier (grandeur cahier d’école)
• de la gommette bleue adhésive (de fixation)
• Stylos, crayons ou feutres
BUT DU JEU : faire correspondre les bonnes unités ensemble pour
que le maître de la machine à calculer les valide.
1

Écrire sur chaque feuille :
1re feuille « 1 octet = »
2e feuille « 1 kilooctet = »
3e feuille « 1 mégaoctet = »

4e feuille « 1 gigaoctet = »
5e feuille « 1 téraoctet = »
6e feuille « 1 pétaoctet = »

2

Afficher sur des éléments extérieurs (bancs, chaises…) ou
intérieurs (mur, tableau) les 6 premières feuilles avec une
certaine distance entre elles (pour créer un parcours dans
lequel les enfants courent entre les feuilles).

3

Créer deux équipes du même nombre d’enfants avec un adulte
(ou 1 enfant accompagné d’un plus grand) qui joue le maître
de la machine à calculer à côté de la 1re feuille.

4

Chaque équipe doit se trouver un nom et un cri de ralliement.

5

Donner à chaque équipe 6 feuilles blanches de papier,
de quoi écrire et colorier. Chacune des équipes doit écrire
sur chaque feuille :
1re « 1000 mégaoctets »
4e « 1000 gigaoctets »
e
2 « 8 bits »
5e « 1000 octets »
e
3 « 1000 kilooctets »
6e « 1000 téraoctets »
et les personnaliser en ajoutant des dessins et le nom de
leur équipe.

6

Quand les deux équipes ont leurs 6 feuilles personnalisées,
la course peut débuter ! Elles doivent faire correspondre
leurs 6 feuilles personnalisées avec les 6 premières feuilles.
Avant de soumettre leurs combinaisons au maître
de la machine à calculer, chaque équipe doit faire son cri
de ralliement. L’équipe qui aura trouvé le plus rapidement
possible les bonnes associations gagnera la partie !
Kat'IA est une création de

LIEU : de préférence à l’intérieur, mais possible sur une table
à l’extérieur.
MATÉRIEL :
• Imprimante couleur
• Feuilles du jeu de mémoire fournies dans ce kit
• Paires de ciseaux
BUT DU JEU : retrouver le plus de paires de carrés illustrés
lorsqu’ils sont à l’envers.
1

Après avoir imprimé en couleur les planches illustrées,
découpez tous les carrés.

2

Installez tous les carrés à l’envers et mélangez-les bien.

3

Déterminez qui sera le 1er enfant à débuter la partie.

4

Le premier joueur retourne 2 carrés et regarde s’ils sont
identiques. S’ ils le sont, il retire les carrés du jeu et rejoue.
Si ce n’est pas le cas, le joueur les repose à l’envers à leur
emplacement et passe son tour à son voisin de droite. S’il
joue seul, il rejoue.

5

La partie prend fin lorsque toutes les paires de carrés ont
été trouvées et qu’il ne reste plus aucun carré à retourner.
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Mon activité en famille :
Télécharge Kat’IA et Algo !

OBJECTIF : Découvrir la fonction « téléchargement »
et le poids d’un fichier image dans un appareil informatique.
NOMBRE DE PARTICIPANTS : un ou plusieurs enfants
accompagnés d’un adulte.
LIEU : intérieur ou extérieur.
MATÉRIEL :
• Un appareil informatique (ordinateur, tablette ou
smartphone)
BUT DE L’ACTIVITÉ : découvrir combien pèse la photo
de Kat’IA et Algo.
1

Demande la permission à un adulte d’utiliser avec lui son
ordinateur, sa tablette ou son smartphone.

2

Connectez-vous ensemble sur le site www.cscience.ca.

3

Clique sur l’onglet « Kat’IA ».

4

Cherche et télécharge la photo de Kat’IA et Algo.

5

Recherche le fichier dans les téléchargements de
l’ordinateur, la tablette ou le smartphone utilisé.

6

Clique droit, puis clique sur « lire les informations ».

7

Trouve le poids.

872 477 octets

Bonne réponse :

Kat'IA est une création de
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