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Progression dans la séquence

Site “ClassCode” #1

C’est quoi l’IA

Adacraft

HOAXY – Botometer - BotSlayer

Education aux médias

SCOL IA – J1

Les bases de l’IA

L’IA de A à Z

SuggérésOptionnels

Des activités en
mode débranché Des activités en

ligne ou sur applis

5jours/5 activités

SCOL IA – J5
SCOL IA – J2

Jeu de Nim / Morpion

Jouer à débattre

Des activités de 
programmation

SCOL IA – J3

SCOL IA – J4

Au choix

Cozmo

Cognimate

Au choix
Au choix

Site OpenClassrooms

Mooc Objectif IA



Notions
préliminaires

C’est quoi l’IA? - Education aux médias



C'est quoi l'IA ?

Lien activité

Lien page

https://pixees.fr/wp-content/uploads/2020/04/m1-fichepedago-debattre-1.pdf
https://pixees.fr/wp-content/uploads/2020/04/m1-fichepedago-debattre-1.pdf
https://pixees.fr/classcode-v2/iai/module1/


Objectif IA – Mooc OpenClassrooms

Lien Mooc

Lien page DANE

Un Mooc d’initiation à l’Intelligence Artificielle avec des
questionnaires à chaque étape permettant d’obtenir une
certification finale.
Une bonne introduction à l’IA sur des notions fondamentales.

https://openclassrooms.com/fr/courses/6417031-objectif-ia-initiez-vous-a-lintelligence-artificielle
https://dane.ac-nancy-metz.fr/enseigner_intelligence_artificielle/


L'IA de A à Z?

Lien 

Une base de connaissances complète sur l’IA de manière simple et très concises 

https://atozofai.withgoogle.com/


L'IA de A à Z?



L'IA de A à Z?



L'IA de A à Z?



L'IA de A à Z?



HOAXY - Cette ressource montre comment un post se répand sur Twitter. Les noeuds représentent des comptes twitter. D'après les 
couleurs de ces noeuds on peut y identifier des bots.

Etape 2

Education aux medias - HOAXY

Etape 1

On peut directement 
utiliser Twitter et voir 

les résultats sur 7 
jours…

… ou vous pouvez 
visualiser l’avancement 

des réclamations 
collectées par HOAXY

Entrez votre requête ici. Twitter cherche les 
opérateurs acceptés (Mode Twitter seul)

Ou cherchez ces sujets populaires sur 30 jours

https://hoaxy.osome.iu.edu/


Education aux medias - HOAXY

Ici vous pouvez 
voir combien de 

tweets 
partagent des 
liens vers les 

histoires 
sélectionnées, 

depuis toujours.

Choisir et 
déposer pour 
visualiser sur 
une période 

choisie.

Lancez une animation pour voir la propagation 
dans le temps.

Les liens dans le réseau montrent la propagation d’un 
compte Twitter à un autre à travers les re-tweets, 
réponses et mentions. Les liens gris sont pour les 

sources les moins crédibles, jaune pour les faits vérifiés. 
Cliquez sur un lien pour voir les détails du Tweet et les 

articles partagés.

Les nœuds du réseau 
correspondent aux comptes 
Twitter. La largeur du nœud 

montre le nombre de re-tweets. 
Les rouges sont pour les robots, 

en cliquant vous obtenez les 
détails du compte et les 

contributions à la propagation.

Etape 3

Etape 4

Partagez vos résultats ou 
intégrez un widget dans votre 

post ou un nouvel article.



Education aux medias - HOAXY

Page d’accueil

Etape 5
Choisir ce que 

vous voulez voir, 
gris pour les 
sources peu 
crédibles et 

jaunes pour les 
faits vérifiés.

Après avoir 
choisi un 

article, cliquez 
pour voir son 

réseau de 
diffusion.

Si vous utilisez la recherche 
d’article, cliquez ici pour voir 

plus de résultats.



Botometer
Cette ressource permet de voir si dans vos contacts il y a des bots.

Education aux médias - Botometer

Un exemple de résultat obtenu sur un profil

https://botometer.osome.iu.edu/


BotSlayer - Cette ressource suit les tweets extrait de hastags # et évalue la probabilité des comptes
d'être de faux profils.
Cet outil est développé par “Observatory on Social Media at Indiana University “ le même laboratoire
qui a produit Botometer et Hoaxy.

Lien vidéo

Education aux médias - BotSlayer

https://osome.iu.edu/tools/botslayer
https://youtu.be/6hsNOV1VDq8


Bien débuter
avec des activités
débranchées
Jeu de Nim – Jouer au morpion – Jouer à débattre



Pour une première approche de l'IA auprès des élèves, il peut être intéressant 
de proposer des activités débranchées, dont voici deux exemples.

1. Le premier est basé sur le jeu de « Nim » bien connu des allumettes.

L’activité présentée par le Loria

La même activité d’un point de vue algorithmique en Python et Scratch

2. Le deuxième est la construction d'une machine qui apprend à jouer au 
morpion:

Page dédiée

Jouer au jeu de Nim ou au morpion 1h

https://members.loria.fr/MDuflot/files/med/IAnim.html
https://www.carnets.info/calepyns/jupyter/jeu/2020/07/31/jeu_de_nim.html
https://images.math.cnrs.fr/Une-machine-en-boites-d-allumettes-qui-apprend-a-jouer-au-Morpion.html


Des activités pour animer des débats et des réflexions autour de l’IA

Pour aborder avec les jeunes les questions liées à l’IA (autonomie des machine, sécurité, dépendance aux technologies, 
protection de la vie privée, responsabilité hommes/machines). 

Ce support peut être utilisé dans des projets pluridisciplinaires (sciences, français, EMC, philosophie…) pour amener les jeunes
à développer leurs compétences transversales (esprit critique, prise de parole argumentée, prise de décision, travail en 
groupe etc.)

Présentation Dane Nancy-Metz

Jouer à débattre 2h

https://dane.ac-nancy-metz.fr/enseigner_intelligence_artificielle/
https://jeudebat.com/jeux/lintelligence-artificielle/


Des activités
de découverte

5 jours / 5 activités



Cette page propose 5 activités différentes selon une progression construite autour d’une histoire.

SCOL_IA – 5 jours / 5 activités

Lien page

Une activité pour découvrir la dictée vocale.

Utilisation de l’application dictation.io

1h

https://scoliablog.files.wordpress.com/2021/06/livret_5j5ia-5.pdf
https://pixees.fr/classcode-v2/iai/module1/
https://pixees.fr/classcode-v2/iai/module1/
https://dictation.io/speech


Une ressource pour créer ses modèles
https://teachablemachine.withgoogle.com/
Google a développé une application ne nécessitant aucune connaissance en programmation ou 
intelligence artificielle pour créer ses modèles.
Pour créer un modèle, l’utilisateur devra :
1. se munir d’un jeu de données correctement étiqueté
2. Entraîner son modèle
3. Tester son modèle avec des données non fournies.

Nous vous conseillons le site https://thispersondoesnotexist.com/ afin de récupérer des images pour vos 
modèles. Le site génère en effet des images par une IA à chaque rafraîchissement. Bluffant, non ?

Voici une vidéo pour vous aider à démarrer:

SCOL_IA – 5 jours / 5 activités

Une activité avec Teachable Machine pour faire de la classification

1h

https://teachablemachine.withgoogle.com/
https://youtu.be/T2qQGqZxkD0
https://pixees.fr/classcode-v2/iai/module2/#se_questionner
https://pixees.fr/classcode-v2/iai/module2/#decouvrir


SCOL_IA – 5 jours / 5 activités

Lien page

Une application de reconnaissance d’objets

1h

https://scoliablog.files.wordpress.com/2021/06/livret_5j5ia-5.pdf
https://emojiscavengerhunt.withgoogle.com/


SCOL_IA – 5 jours / 5 activités

Lien page

Une application type Tchatbot, « l’amie virtuelle » qui utilise
le TLN, Traitement du Langage Naturel.

1h

https://scoliablog.files.wordpress.com/2021/06/livret_5j5ia-5.pdf
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thunkable.android.damien_ghandour.DGR_Bot&hl=fr&gl=US
https://pixees.fr/classcode-v2/iai/module3/
https://pixees.fr/classcode-v2/iai/module3/#se_questionner
https://pixees.fr/classcode-v2/iai/module3/#se_questionner


SCOL_IA – 5 jours / 5 activités

Lien page

Un débat qui permet aux apprenants de comprendre les origines de
l’intelligence artificielle et de dépasser l’idée qu’il s’agit d’un phénomène nouveau.

1h

https://scoliablog.files.wordpress.com/2021/06/livret_5j5ia-5.pdf
https://www.cea.fr/multimedia/Pages/videos/culture-scientifique/technologies/histoire-intelligence-artificielle.aspx


Des activités
de programmation

Cozmo – Adacraft - Cognimates



L’intelligence Artificielle du robot Cozmo

L’IA intégrée dans Cozmo se situe essentiellement au niveau de la
reconnaissance faciale de personnes physiques ou non. Cette activité va
vous permettre de comprendre la méthode de reconnaissance des visages
et ses limites. Vous pouvez soit enregistrer votre propre image ou alors
utiliser les avatars mis à disposition.

Lien page

Cozmo et la reconnaissance faciale 2h

https://dane.ac-nancy-metz.fr/reconnaissance-faciale-avec-cozmo/
https://dane.ac-nancy-metz.fr/enseigner_intelligence_artificielle/


ADACRAFT

Lien vers le site

2h

Le site Vitta Science permet avec Adacraft de programmer en Scratch de la reconnaissance d’images tout comme le fait 
Teachable Machine.

Une vidéo explicative de Romain Estampes
Une autre vidéo…

https://fr.vittascience.com/adacraft/?mode=mixed
https://tube-montpellier.beta.education.fr/videos/watch/546b870b-63c9-4710-a54d-882d28a7720d
https://youtu.be/vhpUeX6ZGq8


Reconnaissance d’images avec Cognimates

Une activité type Scratch pour faire de la
reconnaissance d’images.

De la classification en apprentissage machine

Lien ressource

1,5h

A voir aussi - Machine learning for kids

https://dane.ac-nancy-metz.fr/enseigner_intelligence_artificielle/
https://machinelearningforkids.co.uk/

