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+ Enseigner Python au lycée
Destiné à l’enseignement de la nouvelle matière SNT 
(Sciences Numériques et Technologie) de 2de, cet 
ouvrage propose une quinzaine de projets à réaliser 
avec le langage Python. À l’aide de la calculatrice 
TI-83 Premium CE Edition Python, du boîtier TI-
InnovatorTM Hub, du robot TI-InnovatorTM Rover et 
de la matrice de diodes TI-RGB Array, les élèves 
pourront ainsi appréhender de manière ludique et 
motivante de nombreux thèmes de cette matière.

Ce livre est organisé en sept chapitres, chacun 
d’eux étant découpé en projets de di�culté pro-
gressive aboutissant à la réalisation finale. Tous 
ces chapitres ont été conçus pour que l’enseignant 
puisse les utiliser de façon indépendante au gré de 
son avancement dans l’année, en complément de 
ses séquences. L’ouvrage est rythmé par un grand 
nombre d’exercices, dont les corrigés figurent à la 
fin de chaque chapitre ou en ligne, et émaillé de 
QR codes qui pointent vers des vidéos illustrant ou 
complétant l’apprentissage de Python.

+ Au sommaire
Pixel Art. Le module TI-PLOTLIB • Codage d’une image pixellisée en 
noir et blanc et en couleur • Autour des images. Retournement d’image • 
Modification des couleurs • Noir et blanc et nuances de gris • E�et dessin 
• Rover. Arrêt devant obstacle • Escape Game • Trame NMEA. Analyse 
et acquisition d’une trame NMEA à l’aide d’un capteur GPS • Lecteur-
enregistreur de musique. Lecteur de musique • Écriture et lecture dans 
une mémoire • Enregistreur de musique • TI-RGB Array. Une horloge 
binaire • Potentiomètre et calibration • Vumètre piloté par un potentio-
mètre • Écran magique. Calibration et centrage • Dessin de l’écran et 
synchronisation des points.

+ À qui s’adresse ce livre ?
-  Aux enseignants souhaitant maîtri-

ser Python dans le cadre de l’option 
SNT de 2de

-    Aux élèves de 2de qui recherchent 
un support de cours et des exercices 
pour apprendre Python en SNT
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Avant-propos

Destiné à l’enseignement de la nouvelle matière SNT (Sciences Numériques et Technologie), cet 
ouvrage propose une quinzaine de projets à réaliser avec le langage Python. À l’aide de la calculatrice 
TI-83 Premium CE Edition Python, du boîtier TI-Innovatortm Hub, du robot TI-Innovatortm Rover et de 
la matrice de diodes TI-RGB Array, les élèves de 2de pourront ainsi appréhender de façon ludique et 
motivante de nombreux thèmes de cette matière, comme « Données structurées et leur traitement », 
« Localisation, cartographie et mobilité », « Informatique embarquée et objets connectés » ou encore 
« La photographie numérique ».

Ce livre est organisé en sept chapitres, chacun d’eux étant découpé en projets de difficulté progres-
sive aboutissant à la réalisation finale. Tous ces chapitres ont été conçus pour que l’enseignant puisse 
les utiliser de façon indépendante au gré de son avancement dans l’année, en complément de ses 
séquences. Afin de l’aider dans ses choix, nous indiquons pour chaque projet l’objectif principal de 
programmation et le thème de SNT auquel il se rattache principalement.

L’enseignement de SNT s’adressant à toutes les classes de 2de, nous avons souhaité proposer des 
ensembles de manipulation et de programmation simples et accessibles, qui posent les grands prin-
cipes régissant les différents systèmes numériques que les élèves seront amenés à étudier en cours.

Les séquences de codage présentées dans l’ouvrage comportent généralement moins d’une dizaine 
de lignes à saisir par l’élève, dans lesquelles nous limitons l’emploi de nouvelles fonctionnalités. Dans 
ce but, nous avons choisi de fournir certains modules complémentaires à importer dans la calculatrice, 
notamment pour éviter d’aborder le sujet des protocoles de communication entre certains capteurs 
et l’interface de la calculatrice, inutile dans l’enseignement de SNT.

Ce livre est rythmé par un grand nombre d’exercices, dont les corrigés figurent à la fin de chaque 
chapitre ou bien en ligne. Il comporte également des QR codes qui pointent vers des vidéos illustrant 
ou complétant l’apprentissage de Python. Tous les scripts et modules proposés dans l’ouvrage sont 
disponibles à l’adresse https://go.eyrolles.com/pythonsnt. 

Ce livre vient compléter l’ouvrage Algorithmique et programmation en Python des mêmes auteurs 
sur l’enseignement de Python en classe de 2de, dont les deux premiers chapitres pourront être utilisés 
dans la prise en main de ce langage selon le moment de l’année.

Dernière chose : il faudra veiller à procéder aux mises à jour de la calculatrice et du Hub pour intégrer 
les nouvelles fonctionnalités de développement en Python.

C’est parti !
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