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Niveaux : Cycles 2 et 3 

Age : 7 à 11 ans 

 
 

GUIDE ANIMATEUR 
 

Gleamcode, un jeu pour apprendre à coder et créer du pixel art ! 
 
 

Préambule  
 

Que vous soyez animateur, éducateur ou enseignant, cette fiche pédagogique, basée sur une thématique et 
une mission précise, vous aidera à animer votre atelier Code. 
 
Deux modes d’accès sont disponibles dans le jeu :  

- un mode d’apprentissage individuel, où l’enfant est guidé pas à pas  
- un mode de création libre, où l’enfant peut créer lui-même ses pixel arts. 

 
Cette fiche présente le déroulement de la partie APPRENDRE de la mission concernée. 
 

DECOUVERTE DE LA PLATEFORME – LES BASES : ALLUMER  
 
Présentation 
 

Cette mission est une introduction aux bases de la programmation informatique et à la création de pixel art.  
 

Objectifs de l’atelier 
 

– Découvrir comment utiliser l’outil et ses fonctionnalités de base 
 

Objectifs spécifiques 
 

– Savoir : Comprendre la notion d'instruction et de séquence d'instructions, Se localiser sur une grille 2D 
– Savoir-faire : Être en mesure de manipuler l'interface et de le faire fonctionner 
– Savoir-faire : Prendre confiance et considérer la plateforme comme un jeu avec des défis 

 
Compétences développées chez le participant 
 

– Autonomie (Compétence 7 du Socle Commun « Autonomie initiative ») 
– Motivation (grâce à une pédagogie active, par des feedbacks : féliciter, encourager le joueur à 

s’améliorer) 
– Créativité (grâce aux modes d’apprentissage guidé ou de création libre) 

 
Thématiques Code exploitées 
 

 Citoyenneté numérique 
 Code  
 Création  
 Culture code  
 Education au média et à l'information  
 Littératie numérique  
 Pixel art  
 Sciences du numérique  

Niveaux : Cycles 2, 3 et Collège 

 

Âge :      7 ans et plus 

Thématique :  Découverte de la plateforme 
 
Mission : Les bases : Allumer 
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Durée de l'atelier  
• Entre 10 et 20 minutes en individuel 
• Entre 20 et 30 minutes en collectif 

 

Contextes d’usage  
• Enfants en classe ou à la maison 
• Enseignants en classe 
• Educateurs / animateurs en atelier périscolaire 

 

Matériel nécessaire  
• Un ordinateur ou une tablette connecté(e) 
• éventuellement un vidéoprojecteur ou TNI 
Ou 
• Un ordinateur ou une tablette non connecté(e) 

ayant déjà le jeu installé 
éventuellement un vidéoprojecteur ou TNI 
 

 

Version disponible 
Site multiplateforme (pc, mac, tablette) pour une 
utilisation online et offline via un installateur 
 

Aide technique pour version en ligne 
Le jeu est consultable en utilisant un navigateur 
(Internet Explorer - à partir d’Internet Explorer 8, 
Firefox, Chrome, Safari). 
Les systèmes d'exploitation supportés sont : Windows 
XP, Vista, Windows 7 et MacOs. 
Le programme nécessite une connexion haut-débit. 
 

Aide technique pour la version offline 
Le jeu est téléchargeable et installable sur chaque 
ordinateur. Il ne nécessite alors plus de connexion 
Internet. 
 

 

Ressources pédagogiques pour aller plus loin 
Consulter le site http://www.code-decode.net/ 
où de nombreuses ressources, documentations ou 
modules sont disponibles : 
- Tutoriels explicatifs  
- Fiches pédagogiques mission  
- Vidéos explicatives  
- Témoignages et bonnes pratiques  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

http://www.code-decode.net/


 Gleamcode ©2014 Code-Décode - Tralalere 3 / 5 

DECOUVERTE DE LA PLATEFORME – LES BASES : ALLUMER  

 
DÉROULÉ DE LA MISSION  
 

 Introduction de la mission 
 Activité débranchée  
 Tutoriel : J'allume un pixel 
 Activité 1 : J'allume un pixel (Intro – Activité – Feedback) 
 Activité 2 : J'allume un pixel précis (Intro – Activité – Feedback) 
 Activité 3 : J'allume un pixel précis en couleur (Intro – Activité – Feedback) 
 Activité 4 : J'allume des pixels (Intro – Activité – Feedback) 
 Conclusion de la mission 

 

Introduction de la mission 
1 Exemples de questions :  

- Qu’est-ce que le pixel art ? Quelles sont les références de dessins en pixel ? Où est-ce qu’on en trouve ?  
    - Que vous évoque le code, la programmation ? Qu’est-ce qu’on peut faire avec le code ? 

 

Vocabulaire  

Langage informatique, bloc 
Diode, led  

 

Activité débranchée 
 

Objectif :  
Réaliser un dessin en pixel  

 
Matériel :  
Feuilles, feutres ou gommettes 
 
Etapes :  
1. Faire réaliser à un enfant un dessin sur une grille. Lui 

expliquer qu’il doit colorier les cases ou coller des 
gommettes pour réaliser sa création. 

2. Commencer par un dessin sur une petite grille.  
3. Continuer sur une plus grande (16x16 étant celle de 

référence pour Gleamcode) et introduire l’objet 
Gleamcode si vous l’avez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Proposer aux enfants d’apprendre à réaliser la même chose sur l’ordinateur en codant, via des blocs de langage à 
déplacer et que le résultat soit affiché via des leds lumineuses. 
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Préparation 

2 Placer un enfant par ordinateur ou constituer des groupes d’enfants s’il n’y a pas assez d’ordinateurs à 
disposition. 

    Avant de lancer l'atelier,  rappeler les règles de prise de paroles : 
- On écoute les autres, tout le monde doit pouvoir prendre la parole et participer. 
- On respecte les limites à la liberté d'expression : pas de critiques ni de propos injurieux... 

3  

Tutoriel 
Au lancement de l’activité 1, le tutoriel se joue sous les yeux de l’enfant et lui montre ce qu’il va devoir 
réaliser. 

C’est ensuite à l’enfant de le faire tout seul. 
 

Activités connectées 
Les activités sont linéaires, l’enfant doit les réaliser les unes après les autres pour valider la mission. 
Elles se composent toutes d’une introduction, de l’activité et d’un feedback. Et ainsi de suite jusqu’à faire la 

dernière activité et valider la mission. 
 

 

N° Titre Objectifs Actions à réaliser 
Pistes pour aller plus 

loin 
 
1 

 
J'allume un pixel  
 

 
Comprendre comment 
allumer un pixel 

- prendre le bloc Allumer 
- le glisser dans l’espace de 
manipulation 
- cliquer sur le bouton Voir mon 
gleam 

- Trouver des objets 
lumineux :  
Qu’est-ce qui s’allume ? 
Qu’est-ce que ça fait ? A 
quoi ça sert ? 
Ex : lampe, ampoule, écran 
de portable, écran 
d’ordinateur 
 
 

 

 
2 

 
J'allume un pixel 
précis 

 

 
Comprendre comment 
allumer un pixel précis 

- prendre le bloc Allumer le 
glisser dans l'espace de 
manipulation 
- prendre ensuite le bloc qui 
permet d'aller à un numéro de 
colonne et de ligne  
- le glisser dans l'espace de 
manipulation, avant le bloc 
Allumer 
- cliquer sur le bouton Voir mon 
gleam 

3 
3 

 
J'allume un pixel 
précis en couleur  
 

 
Comprendre comment 
allumer un pixel précis en 
couleur 

- prendre le bloc Allumer et le 
glisser dans l'espace de 
manipulation 
- prendre ensuite le bloc qui 
permet d'aller à un numéro de 
colonne et de ligne  
- le glisser dans l'espace de 
manipulation, avant le bloc 
Allumer 
- Prendre le bloc qui permet 
d’afficher une couleur et le glisser 
dans l'espace de manipulation 
- cliquer sur le bouton Voir mon 
gleam 

 
4 

 
J'allume des pixels  

 

 
Comprendre comment 
allumer des pixels 

- prendre plusieurs blocs qui 
permet d'allumer un pixel précis 
en couleur et les glisser dans 
l'espace de manipulation 
- cliquer sur le bouton Voir mon 
gleam 
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Conclusion 

Lorsque la dernière activité a été réalisée, la conclusion à la mission se lance. 
 
En fin d’atelier, on reprend les notions qui viennent d’être abordées et on les note. 

 

Messages clés et conseils associés  
 
 

 2 états pour une ampoule : ETEINTE et ALLUMEE 

 Action sur l’ampoule : changement d’état de l’ampoule grâce au programme créé avec les blocs de langage 

  

 


