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Informatique

But de l’activité
A partir du vécu précédent, dans une situation
de jeu, il va s’agir de faire un petit bilan de ce qui
a été fait et trouvé et ensuite, d'essayer de faire
un parallèle avec le monde des ordinateurs. Une
discussion peut alors s’engager sur l’intelligence
artificielle, la prise d’initiative d’un ordinateur, sa
perception de l’environnement qui l’entoure…

pré-requis
Avoir joué au jeu
		 « Le chat et la Souris aveugles »
	C’est

Comment m’y prendre ?
Il est important de s’assurer que ce temps va se passer dans de bonnes conditions.
Pour qu’un échange ou une discussion puisse avoir lieu, il faut organiser le groupe pour que
tout le monde puisse se voir (cercle)
tout le monde soit au même niveau « physique » : soit tout le monde est assis par terre, soit
tout le monde est sur une chaise.
Il est possible de mettre en place un retour au calme afin de récupérer une certaine attention et

concentration après ce jeu agité.

à travers ce genre de moments d’échange que l’on peut impulser un esprit d’écoute et de prise en compte de la parole des autres, qui pourra

être déterminant pour la suite de l’activité.

Avec les autres joueurs, répond à ces questions :
~ « Est-ce que certains ordres que vous avez donné ont été mal interprétés ou ont donné des déplacements aberrants ? » « Si oui,
pourquoi ? »
~ « Est-ce que les ordres que vous avez trouvés dans la deuxième partie du jeu ont permis des déplacements plus rapides ? » (reprendre
chaque ordre inventé)
~ « Est-ce que ces nouveaux ordres étaient faciles à comprendre du chat ou de la souris ? » (reprendre chaque ordre inventé)
~ « Quels nouveaux ordres auriez vous pu trouver permettant des déplacements plus rapides tout en étant facilement
compréhensibles par le chat ou la souris ? »

Difficulté :
De 15 minutes
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Matériel nécessaire
Aucun ...

Le jeu auquel vous venez de jouer était une entrée en matière à l’informatique. Voilà quelques
petites questions avant de se lancer dans la grande aventure de l’ordinateur.
~ « Sur un ordinateur, comment donne-t-on les ordres à la machine ? » « En utilisant l’imprimante ?
l’écran ? le clavier ? le MODEM ? La souris ? Le lecteur CD-rom ? »
~ « Est-ce qu’un ordinateur parle et comprend notre langage ? »
~ « Comment programme-t-on un ordinateur ? »
~ « A quoi correspondent les mots Miaou ou Fromage que tu disais au chat ou à la souris ?
~ Que se passe-t-il si on ne donne pas l’équivalent de ces mots sur un ordinateur ? »
~ « Est-ce qu’un ordinateur peut, de lui même, prendre une décision tout seul ? »
~ « Comment un ordinateur peut-il avoir des informations sur le monde qui l’entoure
(présence de quelqu’un, température ambiante, temps qu’il fait dehors)? »
L’animateur ou l’enseignant doit être le garant d’une certaine qualité d’écoute et de communication au sein du
groupe.
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