
Séquence 7  
Niveau 3e

Compétences

CT 3.1 Exprimer sa pensée à l’aide d’un algorigramme
CS 1.8 Utiliser une modélisation pour comprendre le fonctionnement d’un système
CS 5.7 Structurer un programme de commande
CT 5.4 Piloter un système connecté localement ou à distance.
CT 4.2 Appliquer les principes élémentaires de l’algorithmique et du codage.
CT 5.5 Modifier ou paramétrer le fonctionnement d’un objet communicant.
CT 2.6 Réaliser, de manière collaborative, le prototype de tout ou partie d’un objet
PIX 3.4 Niv3 Programmer
PIX 1.2 Niv4 Gérer des données
PIX 5.2 Niv3 Évoluer dans un environnement numérique
PIX 3.2 Niv3 Protéger les données personnelles et la vie privée
PIX 3.3 Niv3 Protéger la santé, le bien-être et l’environnement
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Le rapport de l’OMS du 3 mai 2022 révèle que dans la Région 
européenne, 59 % des adultes et près d’un enfant sur 3 (29 % des 
garçons et 27 % des filles) sont en surpoids ou obèses.
Environ deux tiers des 11-17 ans passent trop de temps assis ou 
allongés ce qui peut se traduire par du surpoids, de l’obésité, des 
troubles du comportement alimentaire ou encore une qualité du 
sommeil et de vie altérée. 

Pratiquer une activité physique, c’est mettre toutes les chances de son 
côté pour améliorer sa qualité de vie, son sommeil et, à plus long 
terme, réduire le risque de maladies.

L'exercice ludique permet de motiver les jeunes à pratiquer une activité physique tout en s’amusant. On souhaite 
développer une station composée d’un écran, d’un ordinateur, d’une caméra et de hauts-parleurs. Un entraîneur 
virtuel utilisant l’intelligence artificielle guidera et motivera le sportif au cours de plusieurs activités au choix (squat, 
saut en étoile, fente ou boxe). Cette station pourra être placée dans le gymnase du collège par exemple.

Situation déclenchante

Problématique: Comment motiver les jeunes à pratiquer une 
activité physique  ?
Hypothèses:
Je pense que…

Accès à la fiche d’activité:

Ce PC → Ma classe → Technologie → Sequence7 Coaching sportif

https://www.euro.who.int/fr/media-centre/sections/press-releases/2022/new-who-report-europe-can-reverse-its-obesity-epidemic
https://youtu.be/inSTytQOWso?t=635
https://onaps.fr/wp-content/uploads/2021/03/ap_classe_age.png
https://youtu.be/inSTytQOWso?t=635

