Intitulé du dispositif :

Activité: JOUER A DEBATTRE
Ressources de l’activité :
Lien
Fiche séquence (sur le site en mode ‘connecté’)
Retour d’expérience
Ressources séquence

Niveau : Cycle 3 …

AI score

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

2h

Placement dans la
progression :

Points forts

Compétences visées :
. S'insérer dans un monde numérique
. Identifier les données à caractère personnel et celles à ne
pas partager
. Prendre conscience des enjeux économiques, sociaux,
politiques et juridiques de la traçabilité
. Évaluer la pertinence d'une collecte de données par un
service en ligne et en comprendre les finalités
Mots et notions
clés :

#Transport
#Santé
#Ethique de l’IA
#Collecte de données (Big Data)
#Deep learning
#Applications de l’IA
#Objets connectés

 Autonomie de l’élève
 Support papier exclusivement
 Fiche bien construire
 Une activité débranchée que l’on peut placer à
tout moment en interdisciplinaires.

Points faibles
 RAS

Autonomie de l’élève :
-

Un peu de lecture mais les consignes sont simples et
la séance bien construite.

Facilité de mise en œuvre :
-

Facilité d’acculturation pour l’enseignant :
-

Il s’agit avant tout d’un débat ou chacun peut
exprimer son ressenti et ses opinions.

Coût :
-

Juste l’impression des fiches et la création de
5 ilots au sein de la classe
Plusieurs temps et activités structurent la
séance.

Matériel nécessaire :
-

Un peu de papier et une organisation
matérielle de la classe.

Pré-requis :
Aucun

-

Notion d’intelligence artificielle
(Activité1) mais pas obligatoire

Conseil :
Cette activité s’inscrit sans aucun pré-requis ou alors après le MOOC Openclassrooms
-

La séance est structurée en 3, il faut donc bien définir chaque temps :
- Introduction
- « Le conseil de la cité »
- Debriefe

-

Pour aller plus loin « Les données personnelles »

