
Digit’OWL

Une chouette 
activité artistique 
pour combiner 
numérique et 
créativité, et se 
servir du langage 
binaire pour 
échanger en secret 
avec ses parents ou 
ses amis 

&ƳƪƳ˔Ֆ��Ȍȇʞ
À toi de jouer !

b)DEULTXH�GH�MROLV�EUDFHOHWV�HW
colliers en binaire



Ý�'HV�SHUOHV�GH���FRXOHXUV�GLII«UHQWHV��7X�SHX[�FKRLVLU�OD�WDLOOH�HW�OD�IRUPH�TXH�WX�VRXKDLWHV��

Ý�'X�æO�«ODVWLTXH��RX�XQ�6FRXELGRX�æQ��SRXU�HQæOHU�OHV�SHUOHV

• Un crayon et une feuille de brouillon

3RXU�U«DOLVHU�FHWWH�DFWLYLW«��LO�WH�IDXGUD���

Commence par choisir un message à transformer en binaire��3DU�H[HPSOH��FHOD�
SHXW�¬WUH�mbDPL�H�V�SRXU�OD�YLHb}�RX�mb,�ORYH�\RXb}�RX�mb-ROLH�PDPDQb}��&HOD�G«SHQG�
ELHQ�V½U�¢�TXL�WX�VRXKDLWHV�RIIULU�WRQ�MROL�ELMRX��(W�WX�QØHV�SDV�REOLJ«�H��GH�OH�G«YRLOHU�FDU�
FH�VHUD�XQ�PHVVDJH�VHFUHW�

Utilise ensuite le code ASCII pour écrire ton message en langage binaire��
Rappelle-toi : comme l’ordinateur ne comprend que les 0 et les 1, tu dois transformer 
FKDTXH�OHWWUH�GH�OØDOSKDEHW�HQ�XQ�FRGH�DYHF�FHV���V\PEROHV��$WWHQWLRQ���FKDTXH�OHWWUH�D�
un code binaire différent !

Repère donc les lettres dont tu as besoin et remplace chaque lettre du message par
OH�FRGH�ELQDLUH�TXL�OXL�FRUUHVSRQG��

Comment réaliser ton bracelet ou ton collier en binaire ? 
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Voici l’exemple avec le message « amies pour la vie » que nous avons écrit sur une 
feuille de brouillon. En suivant ce modèle, prépare ton code avec ton propre message.   

Comment réaliser ton bracelet ou ton collier en binaire (suite) ? 
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��

A
1000001

M
1001101

I
1001001

E
1000101

S
1010011

Espace P
1010000

O
1001111

U
1010101

R
1010010

Espace L
1001100

A
1000001

Espace V
1010110

I
1001001

E
1000101



Comment réaliser ton bracelet ou ton collier en binaire (suite) ? 
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3U«SDUH�HQVXLWH�WRQ�æO��HQ�SU«YR\DQW�OD�ORQJXHXU�Q«FHVVDLUH�VHORQ�OH�ELMRX�
souhaité : bracelet ou collier. Prends tes perles et choisis la couleur que tu sou-
KDLWHV�XWLOLVHU�SRXU�OHV���HW�FHOOH�SRXU�OHV����FRPPH�GDQV�O
H[HPSOH���

Conseil : Si tu souhaites créer plusieurs bijoux, tu peux bien sûr changer les couleurs à 
FKDTXH�EUDFHOHW��3DU�FRQWUH��LO�HVW�LPSRUWDQW�GØDYRLU�WRXMRXUV���FRXOHXUV�SDU�EUDFHOHW�HW�
GH�JDUGHU�OD�P¬PH�SRXU�OHV���HW�OØDXWUH�SRXU�OHV����6LQRQ��WRQ�PHVVDJH�QH�SRXUUD�SDV�
être décodé ! 

,O�QH�WH�UHVWH�SOXV�TXØ¢�HQæOHU�OHV�SHUOHV�VXU�OH�æO�HQ�VXLYDQW�OØRUGUH�GHV�OHWWUHV�GH�
ton message.�'DQV�QRWUH�H[HPSOH��QRXV�DYRQV�FKRLVL�GØHQæOHU�XQH�SHUOH�EOHXH�SRXU�
OHV���HW�XQH�SHUOH�FRUDLO�SRXU�OHV����3RXU�OHV�HVSDFHV�HQWUH�FKDTXH�PRW��WX�SHX[�FKRLVLU�
d’intégrer des petits charms si tu en as, ou simplement faire un ou plusieurs petits 
QÃXGV�SRXU�ELHQ�V«SDUHU�OHV�PRWV�HW�OHV�V«ULHV�GH�SHUOHV�GH�WRQ�PHVVDJH��
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Comment réaliser ton bracelet ou ton collier en binaire (suite) ? 
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Attention :�QØRXEOLH�SDV�GH�IDLUH�XQ�QÃXG�DYDQW�GØHQæOHU�WD�SUHPLªUH�SHUOH��1RXV�
WH�FRQVHLOORQV�GØHQæOHU�WHV�SHUOHV�GH�GURLWH�¢�JDXFKH��VLQRQ�OHV�OHWWUHV�GH�WRQ�
message risquent d’être à l’envers !

9RLFL��SRXU�H[HPSOH��OØDOJRULWKPH�¢�VXLYUH�SRXU�OD�SUHPLªUH�SDUWLH�GH�QRWUH�
message : 

A
1000001

M
1001101

I
1001001

E
1000101

)DLV�XQ�QÃXG�DSUªV�OD�GHUQLªUH�SHUOH��SXLV�WHUPLQH�HQ�QRXDQW�OHV�GHX[�H[-
trémités GH�WRQ�EUDFHOHW�RX�FROOLHU��7X�SHX[�HQVXLWH�FRXSHU�OH�æO�¢���FP�GX�QÃXG�HW�
FDFKHU�OH�UHVWH�GDQV�OHV�SHUOHV��

%UDYR��WX�YLHQV�GH�U«DOLVHU�WRQ�SUHPLHU�ELMRX�HQ�ELQDLUHÞ�TXL�SRUWH�XQ�MROL�
message secret. Mais chut ! Personne ne doit le savoir
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