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Liste des activités possibles

Pour bien débuter avec l’IA

Kat’IA01

Une application d’IA sur de la reconnaissance visuelle de dessins.

Quik’Draw02

Un site qui permet d’animer

Animared Drawings03

Des livrets pédagogiques thématiques en débranché

EDSquare04
Une application qui analyse les émotions

Emotimeter05



Progression dans la séquence

Une IA capable d’animer des dessins d’élèves

Animated Drawing

Des livrets pédagogiques autour de l’IA sur 
différentes thématiques

EDSquare

Une bonne introduction sur l’IA

Kat’IA

Une application de reconnaissance d’émotion. 

Emotimeter

La reconnaissance visuelle d’images – Ici vous dessinez et l’IA
interprète.

Quick’Draw

Les autres livrets sur des thèmes connexes

Kat’IA

En terme de synthèse, les élèves cherche la presence de l’IA
autour d’eux.

Kat’IA – suite et fin



Pour bien introduire les notions d’IA “Kat’IA”, 3 
petites vidéos courtes et explicites.

Une activité "La magie de l'IA"

2h

https://youtu.be/XUac2v2oVBA
https://youtu.be/bpbt2jIpwPs
https://youtu.be/5DK4LHkpp4E
https://www.cscience.ca/wp-content/uploads/2021/09/7-Mars-Kit-Magie-de-LIA-KatIA-1.pdf


Les autres livrets sur la même thématique

https://www.cscience.ca/wp-content/uploads/2021/11/6-Fevrier-Kit-JeuxVideo-KatIA.pdf
https://www.cscience.ca/wp-content/uploads/2021/09/1-Septembre-Kit-Internet-KatIA.pdf
https://www.cscience.ca/wp-content/uploads/2021/09/2-Octobre-Kit-Virus-Pirates-KatIA.pdf
https://www.cscience.ca/wp-content/uploads/2021/10/3-Novembre-Kit-Informatique-KatIA.pdf
https://www.cscience.ca/wp-content/uploads/2021/10/4-Decembre-Kit-NouvelleTechVertes-KatIA.pdf
https://www.cscience.ca/wp-content/uploads/2021/09/5-Janvier-Kit-ReseauxSociaux-KatIA.pdf
https://www.cscience.ca/wp-content/uploads/2021/09/7-Mars-Kit-Magie-de-LIA-KatIA-1.pdf
https://www.cscience.ca/wp-content/uploads/2021/09/8-Avril-Kit-LESPACE-KatIA.pdf
https://www.cscience.ca/wp-content/uploads/2021/09/9-Mai-Kit-Robotique-KatIA.pdf
https://www.cscience.ca/wp-content/uploads/2021/09/10-Juin-Kit-VilleDuFutur-KatIA.pdf


Une activité importante ou chaque élève identifie
l’IA autour de lui à la maison ou dans la vie de tous
les jours

2h

https://www.cscience.ca/wp-content/uploads/2021/09/7-Mars-Kit-Magie-de-LIA-KatIA-1.pdf
https://www.cscience.ca/wp-content/uploads/2021/09/7-Mars-Kit-Magie-de-LIA-KatIA-1.pdf


Une petite pose ludique qui illustre une IA de 
reconnaissance d’image

Des exemples de créations

QUICK’DRAW 1h

https://quickdraw.withgoogle.com/


Dans le même ordre d’idée un site pour animer des dessins d’élèves.

ANIMATED DRAWINGS 1h

https://sketch.metademolab.com/canvas


Une application qui embarque de l’IA qui 
permet de détecter les émotions à partir

de photos.

Emotimeter

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.reaimagine.josem.emotimeter_facialemotionrecognizer


EDSQUARE

Des livrets pédagogiques pour comprendre les machines de manière débranchée, sous forme de débat. 

1h par fiche



EDSQUARE

Découvrir le traitement du langage naturel avec AIMS
Le traitement naturel du langage est une technologie permettant aux machines de comprendre le langage humain grâce à 
l’intelligence artificielle.

Ce livret propose un premier regard sur le Traitement du Langage Naturel et explique comment la machine "s'entraîne" 
pour prédire les mots manquants d'une phrase.

Pour la seconde fois, le Traitement du Langage Naturel est traité dans cette fiche, mais cette fois avec une vision large sur
ce qui peut être fait (Recherche d'informations, catégorisation de phrase, comparaison de mots, les interactions 
possibles, résumer un texte long...)

Cette affiche aborde l'encodage des données en langage compréhensible par la machine pour qu'elles puissent être 
comprises et traitées.

https://magistere.education.fr/ac-amiens/pluginfile.php/1141515/mod_educationallabel/intro/AIMS_4_NLP2_fr.pdf
https://dane.ac-nancy-metz.fr/wp-content/uploads/AIMS_2_NLP1_fr.pdf
https://dane.ac-nancy-metz.fr/wp-content/uploads/AIMS_4_NLP2_fr.pdf
https://dane.ac-nancy-metz.fr/wp-content/uploads/AIMS_9_Numbers_fr.pdf


EDSQUARE
Découvrir l'utilisation de données avec AIMS
Une donnée est par définition un élément qui sert de base à un raisonnement, de point de départ pour une recherche. 
Pour fonctionner, l'IA a besoin d'utiliser des données.

Ce livret aborde ce que sont les données et pourquoi sont-elles utiles aux systèmes d'IA en faisant 
une analogie avec l'Homme et l'expérience.

Explication de l'intérêt de n'utiliser que des données utiles au système d'IA et sensibilisation sur les 
données à caractère personnel.

https://dane.ac-nancy-metz.fr/wp-content/uploads/AIMS_8_Data_fr.pdf
https://dane.ac-nancy-metz.fr/wp-content/uploads/AIMS_21_privacy_fr.pdf


EDSQUARE 
Découvrir l'apprentissage automatique avec AIMS
L'apprentissage automatique est une forme d'intelligence artificielle (IA) qui permet à un système
d'apprendre à partir des données et non à l'aide d'une programmation explicite.

Cette affiche propose une première approche sur l'apprentissage automatique et aborde les notions de
modèle et de base de données.

La notion de biais dans l'apprentissage automatique est abordée dans ce livret, cela amène une réflexion
naturelle sur le choix des données qui constitueront la base d'entrainement des modèles.

L'apprentissage supervisé est abordé ici avec l'explication détaillée de ce qu'il est et comment il
fonctionne.

Après l'apprentissage supervisé, l'apprentissage non supervisé qui est décrit avec l'explication de la
différence entre les deux types d'apprentissages, les apprenants comprendront que l'apprentissage non
supervisé n'a besoin que de caractéristiques pour faire des prédictions.

https://dane.ac-nancy-metz.fr/wp-content/uploads/AIMS_3_ML_fr.pdf
https://dane.ac-nancy-metz.fr/wp-content/uploads/AIMS_6_Bias_fr.pdf
https://dane.ac-nancy-metz.fr/wp-content/uploads/AIMS_11_SL_fr.pdf
https://dane.ac-nancy-metz.fr/wp-content/uploads/AIMS_12_UL_fr.pdf


EDSQUARE
Découvrir l'apprentissage automatique avec AIMS

Ce livret traite l'apprentissage par renforcement dans lequel la machine devra trouver des exemples par 
elle-même et trouver des stratégies en apprenant de ses erreurs.

Introduction aux algorithmes d'apprentissage automatique.

https://dane.ac-nancy-metz.fr/wp-content/uploads/AIMS_13_RL_fr.pdf
https://dane.ac-nancy-metz.fr/wp-content/uploads/AIMS_24_algorithm_fr.pdf


EDSQUARE
Découvrir l'apprentissage profond avec AIMS
Le deep learning ou apprentissage profond est un type d'intelligence artificielle dérivé de l'apprentissage
automatique où la machine est capable d'apprendre par elle-même.

Introduction aux réseaux de neurones et analogie avec le cerveau humain.

Introduction au fonctionnement des réseaux antagonistes génératifs qui sont capables de créer.

Introduction aux réseaux de neurones récurrents capables de se "souvenir" de séquences longues.

Explication du fonctionnement des réseaux de neurones convolutifs et de l'utilisation de filtres pour
reconnaitre.

https://dane.ac-nancy-metz.fr/wp-content/uploads/AIMS_7_NN_fr.pdf
https://dane.ac-nancy-metz.fr/wp-content/uploads/AIMS_15_GAN_fr.pdf
https://dane.ac-nancy-metz.fr/wp-content/uploads/AIMS_17_RNN_fr.pdf
https://dane.ac-nancy-metz.fr/wp-content/uploads/AIMS_17_RNN_fr.pdf


EDSQUARE
Réfléchir aux IA avec AIMS

Cette affiche aborde avec bienveillance les dangers liés à l'intégration de systèmes d'IA sur Internet ou 
dans des applications.

L'idée ici est de faire prendre conscience de l'importance de respecter certaines règles lorsque l'on 
conçoit un système utilisant des bases d’IA.

Ce livret aborde la notion de sécurité dans la conception d'un système d’IA.

Promotion de l'équité et de l'inclusion dans l'IA.

https://dane.ac-nancy-metz.fr/wp-content/uploads/AIMS_5_Socmed_fr.pdf
https://dane.ac-nancy-metz.fr/wp-content/uploads/AIMS_14_Ethics_fr.pdf
https://dane.ac-nancy-metz.fr/wp-content/uploads/AIMS_19_safety_fr.pdf
https://dane.ac-nancy-metz.fr/wp-content/uploads/AIMS_20_equity_fr.pdf


EDSQUARE
Comment l'IA perçoit avec AIMS

Ici sont abordées les différentes possibilités qu'offre l'utilisation de la "vision" par les systèmes d'IA, de la 
reconnaissance d'image, de visage au fait de dessiner ce qu'elle détecte.

'importance de l'utilisation de capteurs dans la création d'une base de données est traitée dans ce livret.

Introduction aux langages de programmation pour programmer un système.

Introduction au nombre binaire.

https://dane.ac-nancy-metz.fr/wp-content/uploads/AIMS_10_CV_fr.pdf
https://dane.ac-nancy-metz.fr/wp-content/uploads/AIMS_16_sensors_fr.pdf
https://dane.ac-nancy-metz.fr/wp-content/uploads/AIMS_22_code_fr.pdf
https://dane.ac-nancy-metz.fr/wp-content/uploads/AIMS_23_binary_fr.pdf

