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AU PROGRAMME

Acte 1 Acte 2

Réfléchir sur l'empreinte 
écologique du numérique...

… pour travailler la notion 
d'algorithme avec des jeux 
neutres en carbone.

Au programme...







Empreinte numérique

Empreinte carbone

Empreinte écologique



Pour vous, l’informatique, c’est quoi ?

(en un mot…)

→ Se servir du tableau blanc : EIDOS 2022 - Digiboard by La Digitale

https://digiboard.app/b/5f2a7616


Plutôt que de dire : 

« L’informatique 

c’est… »

Chercher à savoir : 

« En informatique, 

on trouve… »

Des algorithmes

Des langages

Des machines

Des données



Pourquoi doit-on enseigner l'informatique en classe ?

Compétences du 21ème siècle de Margarida Romero



Les enjeux de la pensée informatique

Des enjeux 
pédagogiques 
et didactiques

Des enjeux 
éducatifs

Des enjeux 
institutionnels et 

sociétaux



Des enjeux 
institutionnels et 

sociétaux



Des enjeux 
éducatifs



Des enjeux 
pédagogiques 
et didactiques



Le 
numérique, l'informatique ont un 

très fort impact environnemental...

Et pourtant, il est très important 
de travailler ces notions en classe...



« L'informatique n'est pas 
plus la science des 

ordinateurs que l'astronomie 
n'est celle des télescopes. » 



L’informatique débranchée, 
c’est quoi ?



"Il s’agit de transmettre quelques notions de base de 
façon ludique, et sans aucun recours à l’ordinateur : on 
utilise des cartes, des balles, du papier...
L’objectif est de saisir le sens même de la pensée 
informatique avec les concepts fondamentaux qui la 
constitue."

Source : https://primabord.eduscol.education.fr/qu-est-ce-que-
l-informatique-debranchee

https://primabord.eduscol.education.fr/qu-est-ce-que-l-informatique-debranchee


Et en classe, 
concrètement, 

comment fait-on ?



ALGORITHME

Avec des
Lego®

Avec des 
allumettes

Avec des 
feuilles de 

papier

"Rentrez chez vous"

"Le crêpier psychorigide"

"Le jeu de Nim"

Quelques jeux 
pour travailler la 
notion 
d'algorithme



Le jeu de Nim



Et vous, qu’en pensez-vous ?
Comment faire pour gagner 
à tous les coups ?

→ prenez la parole en levant la main. 
jeu de nim - Digiboard by La Digitale

https://digiboard.app/b/b8c69a1f74c33


Le jeu de Nim
Un exemple de schématisation de l’algorithme pour les élèves.



FIXER LA REGLE
Pour gagner à chaque fois

Celui qui prend la dernière allumette gagne Celui qui prend la dernière allumette perd

Combien y a-t-il d’allumettes ? Combien y a-t-il d’allumettes ?

Si 4 – 8 – 12 – 16 … Si 5 – 9 – 13 – 17 – 21…

sinon sinon
Alors je laisse 
l’adversaire 
commencer

Alors je laisse 
l’adversaire 
commencer

Je commence et je prends ce qu’il faut 
pour retomber sur 4 – 8 – 12…

Je commence et je prends ce qu’il 
faut pour retomber sur 5 – 9 – 13…

Je prends à chaque fois le 
complément à 4

GAGNER AU JEU 
DE NIM



- La notion d’instructions simples.
- La notion de programmation conditionnelle (si… alors).
- La notion d’algorithme.
- La notion de boucle.
- La notion de synchronisation (on joue l’un après l’autre).

Quels sont les concepts travaillés à travers ce jeu ?

Le jeu de Nim



Extrait d’une vidéo d’Inria
https://www.youtube.com/watch?v=AbQCtqJlptw

Le jeu de Nim

https://www.youtube.com/watch?v=AbQCtqJlptw


"Rentrez chez vous !"









rentrez chez vous - Digiboard by La Digitale

https://digiboard.app/b/7c4d4fc22e994


- La notion d’instructions simples.

- La notion d’algorithme.

Quels sont les concepts travaillés à travers ce jeu ?

Le jeu "rentrez chez vous"



Le crêpier psychorigide



Le crêpier 
psychorigide

o Les instructions conditionnelles qui sont à la base de tous les programmes 
informatiques que l’on écrit.

o Les boucles : répéter un ensemble de mêmes instructions autant de fois que 
nécessaire.

o La récursivité : c’est un programme qui se répète lui-même.



• Enseigner et apprendre les sciences informatiques à l’école / Robert DI Cosmo) Interstices septembre 2015 
https://interstices.info/jcms/c_47072/enseigner-et-apprendre-les-sciences-informatiques-a-l-ecole

• Computer Science Unplugged / Tim Bell, Ian H. Witten et Mike Fellows http://csunplugged.org/activities/ et sa 
traduction française https://interstices.info/upload/csunplugged/CSUnplugged_fr.pdf

• La page de Marie Duflot https://members.loria.fr/MDuflot/

• La page de Martin Quinson (avec entre autres des docs, le matériel et des vidéos sur le crêpier, Nim, la planche 
à clous,...) 

http://people.irisa.fr/Martin.Quinson/Mediation/SMN/

• La playlist Youtube Inria/Pixees des activités d' info sans ordi : 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLWvGMqXvyJAPSMFgCiy6qVHW9bAPu93X5

Les ressources

https://interstices.info/jcms/c_47072/enseigner-et-apprendre-les-sciences-informatiques-a-l-ecole
http://csunplugged.org/activities/
https://interstices.info/upload/csunplugged/CSUnplugged_fr.pdf
https://members.loria.fr/MDuflot/
http://people.irisa.fr/Martin.Quinson/Mediation/SMN/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLWvGMqXvyJAPSMFgCiy6qVHW9bAPu93X5


Les ressources
• Le parcours Class’Code activités débranchées https://pixees.fr/classcode-v2/a-la-carte/

• Le réseau national “informatique sans ordinateur” https://www.societe-informatique-de-france.fr/mediation/infosansordi/

• Du côté des IREM : IREM de Clermont Ferrand [http://www.irem.univ-bpclermont.fr/Informatique-sans-ordinateur-IREM], de 
Grenoble http://www-irem.ujf-grenoble.fr/spip/spip.php?article146

• Mais aussi côté Université de Poitiers https://framagit.org/poitiers-infosansordi

• L’informatique débranchée, n° 42-43 de Tangente éducation, 2018 http://www.tangente-
education.com/sommaire.php?som=271

• https://pixees.fr/tag/activite-debranchee/ (Philippe Atelier 33)

• Sylvie Alayrangues, Samuel Peltier, Laurent Signac. Informatique débranchée: construire sa penséeinformatique sans ordinateur. 
Colloque Mathématiques en Cycle 3 IREM de Poitiers, IREM de Poitiers, Jun 2017, Poitiers, France. pp.216-226. hal-01868132

• Que disent les sciences de l'éducation à propos de l'apprentissage du code ? Margarida Romero, Stéphanie Noirpoudre, 
Thierry Viéville

https://pixees.fr/classcode-v2/a-la-carte/
https://www.societe-informatique-de-france.fr/mediation/infosansordi/
http://www.irem.univ-bpclermont.fr/Informatique-sans-ordinateur-IREM
http://www-irem.ujf-grenoble.fr/spip/spip.php?article146
https://framagit.org/poitiers-infosansordi
http://www.tangente-education.com/sommaire.php?som=271
https://pixees.fr/tag/activite-debranchee/
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01868132/document
https://www.epi.asso.fr/revue/articles/a1805b.htm
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Retrouvez nos ressources sur reseau-
canope.fr/canotech


