
PixelProg

C. Gachet2, V. Lemesle1, R, Magnan3, M. Monticelli2

NIVEAU Cycle 2 et Cycle 3

Groupe : En demi-groupe / Par groupe de 3

Durée : 1h30 à 2 h

Mise en place : 5-10 minutes

Apprentissages visés : Chercher, Représenter

OBJECTIFS

Jeu algorithmique / Règles à identifier

Initiation à la programmation

Liens géométrie pixelisée/ géométrie tracée

Manipuler des objets / Aide à la conceptualisation

REFERENCES AU BO

S’engager dans une démarche, observer, questionner, manipuler, expérimenter, émettre des hypothèses,

en mobilisant des outils ou des procédures mathématiques déjà rencontrées, en élaborant un raisonne-

ment adapté à une situation nouvelle.

Algorithmique et activité débranchée.

Reconnâıtre, nommer, écrire, reproduire, représenter les règles d’un jeu.

DESCRIPTION

Un atelier en 3 temps car trois types de grille différentes sur lesquelles les élèves jouent. Les jeux seront

effectués sur la grille avec des carrés, puis celle avec hexagones, puis celle avec des triangles. Le but est

de montrer aux élèves les différences entre les types de grilles tant au niveau de la construction que de

la programmation.

ÉTAPE 1 : BIEN DÉMARRER

Il faut commencer par donner aux élèves la contrainte de construction des figures : les tuiles doivent

se toucher au moins par un bord et pas par un coin.

Les élèves vont alors commencer par tracer une figure simple : un cercle (ici, pixelisé). En fonction des

grilles, ils verront les déformations nécessaires à faire pour obtenir un cercle de plus en plus précis et

surtout ils observeront sur quelle grille la figure que l’on obtient est de plus en plus proche d’un ”vrai”

cercle.
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ÉTAPE 2 : DESSINER ET CODER

Pour commencer à apprendre à coder les figures dessinés, les élèves commenceront à travailler sur la

grille avec des carrés.

Ils commenceront par dessiner un carré, tout simple et le coderont sur la grille correspondante. Puis ils

dessineront une spirale et pourront alors imaginer toutes sortes de figures. Ils peuvent même dessiner

une figure, la coder puis enlever la figure et la faire décoder par un autre groupe.

En passant ensuite sur les autres grilles, ils découvriront des subtilités de programmation (notamment

pour la grille avec les triangles) et des simplifications dans la programmation (notion de boucle qui

peut apparaitre).

De quoi devenir des vrais pro de la programmation.

REFERENCES

Pour se donner d’autres idées

- Tous en chaussettes, C. Lommé

https://clairelommeblog.wordpress.com/2021/04/14/tous-en-chaussettes-encore-un-tour/

- Le jeu du robot, M. Duflot

https://www.youtube.com/watch?v=9AtmJ9mTaB0&list=PLWvGMqXvyJAPSMFgCiy6qVHW9bAPu93X5&t=

1s
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