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La petite Patou s’est perdue au milieu
de la forêt alors qu’elle cueillait des
champignons. Elle est maigre comme
un coucou et il fait un froid de canard !
Le panda Dong Dong et sa maman, qui se sont
échappés du zoo, vont l’aider à reprendre
du poil de la bête et à retrouver ses parents.
En contrepartie, ils souhaitent que leur rêve
se réalise : ne plus tourner comme des lions en
cage et retourner chez eux, en Chine.
Un petit album plein de malice qui permet de
comprendre et de s’approprier les expressions
liées aux animaux.
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Bernard Guiraud est né à Paris en 1955. Après sa sortie de
l’École Nationale Supérieure Louis Lumière, il a travaillé
comme preneur de son au cinéma et à la télévision,
mais aussi comme pianiste dans plusieurs cabarets
parisiens. À la fin des années 1980, il quitte la capitale
pour s’installer à Nice où il travaille dans le monde du
spectacle et de l’événementiel comme responsable du son puis régisseur
général. Parallèlement, il a enseigné l’acoustique musicale au CIRM (Centre
international de recherche musicale). Depuis 1988, il est professeur de
musique au cinéma et de culture musicale à l’ESRA Nice (École supérieure de
réalisation audiovisuelle). Bernard a publié dix ouvrages dans des domaines
très différents : humour, poésie, musique et son, ainsi que des dictionnaires
français-anglais relatifs aux métiers du spectacle et du cinéma.

9 782842 184469

Bernard Guiraud

De la même illustratrice chez Circonflexe :
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Hésitant entre une carrière de super-héros et
de chasseuse de chimères, Leïla Brient obtient une
licence de Lettres, puis une licence de graphisme.
C’est son enlèvement par trois nains de jardin qui décide
de sa carrière : ils lui confient une plume et un crayon,
et elle se consacre alors à la littérature jeunesse. Leïla aime travailler avec
diverses techniques et mélange crayon, peinture, collage et numérique.
Elle apprécie les détails cachés dans les histoires, les clins d’œil qui font
sourire et les couleurs qui dansent.
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Les vacances ! Enfin !
En famille ou entre amis, à la plage ou en classe
de neiges, les vacances sont la période préférée
des enfants. Ils y découvrent de nouvelles
activités et s’amusent toute la journée.
Et bientôt, grâce à cet imagier, ils disposeront
de tout le vocabulaire nécessaire pour raconter
leurs aventures !
De magnifiques scènes illustrées leur
permettront de revivre leurs vacances
préférées. De petites questions sur les
illustrations aiguiseront leur sens de
l’observation et un imagier accompagnant
chaque scène leur fera découvrir des mots du
quotidien.
De quoi rêver de vacances…

MON IMAGIER DES VACANCES
L’ILLUSTRATRICE
Virginie Chiodo
Illustratrice pour l’édition, la presse, le jouet et la communication, Virginie Chiodo est également professeur d’illustration jeunesse. Après avoir une année préparatoire à
l’École d’arts graphiques de Penninghen, elle obtient un
BTS Communication Visuelle à l’ENSAAMA, puis suit des
cours de gravure à l’École des Beaux-Arts de Paris. Elle travaille principalement
sur ordinateur et réalise aussi parfois des visuels en pâte à modeler qu’elle
photographie et intègre à ses illustrations. Comme elle l’avait décidé dès ses
10 ans, elle est ravie d’avoir pu réaliser son rêve, devenir illustratrice et donner vie à plein de petits animaux multicolores !
Retrouvez-la sur son site : www.virginiechiodo.blogspot.fr
De la même illustratrice :
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Auteure-Illustratrice : Sandrine Lamour

C’est la première journée de crèche de Petit
Tapeti ! C’est l’occasion pour le lecteur
de l’accompagner dans cette journée très
importante, tout en appréhendant les parties
du corps humain. En effet, Petit Tapeti ouvre la
bouche pour chanter, tape du pied pour aller
sur le toboggan en premier et prend la main de
ses nouveaux amis. Une série de petits jeux à
la fin de l’ouvrage permet de bien assimiler ces
différentes notions, tout en s’amusant.
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PETIT TAPETI - BIENVENUE À LA CRÈCHE !
L’AUTEURE-ILLUSTRATRICE
Sandrine Lamour
Sandrine Lamour est née à Saint-Brieuc en 1977. Après
des études d’arts graphiques à l’école Brassart de Tours
puis six années à exercer en tant que graphiste en Vendée,
Sandrine est revenue vivre en Bretagne pour exercer sa
passion : l’illustration et l’écriture d’ouvrages jeunesses.
Elle est publiée par de nombreux éditeurs. Curieuse de tout, elle s’inspire de ce
qui l’entoure et particulièrement de ses deux filles avec qui elle aime partager
son atelier.
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PETIT TAPETI - BIENVENUE À LA CRÈCHE !
Le premier jour à la crèche
3- Écoute bien l’histoire et montre la partie du
corps dont il est question.
4 - Petit Tapeti va à la crèche pour la première
fois.
Ici, c’est comme à la maison, papa lui met ses
chaussons.
Un gros bisou sur la joue pour dire « à ce soir », et il
rejoint Nany qui va s’occuper de lui !
5 - Dinette, cubes, peinture, … il y a plein de jeux à
découvrir.
Petit Tapeti est intimidé, il n’ose pas s’approcher.
Alors, Nany le prend par la main et lui présente de
nouveaux copains.
6 – Les jambes croisées sur le tapis, Petit Tapeti
écoute chanter Nany.
« Ouvrez bien la bouche et repétez après moi : la la
la la la... ».
7 – Chouette, un toboggan !
Petit Tapeti tape des pieds, il veut y aller en
premier.
Nany, le reprend : «Ici, c’est chacun son tour,
personne ne passe devant ».
8 – Le ventre du lapin gargouille, il est midi.
Petit Tapeti sait manger tout seul, sans faire de
tâche sur ses genoux.
« Bravo, quel champion ! »
9 - C’est l’heure de la sieste dans le dortoir.

Mais sans un câlin de sa maman, Petit Tapeti a
bien du mal à fermer les yeux.
Alors pour se rassurer, il sert fort doudou dans ses
bras.
10 - Une fois réveillé, Petit Tapeti joue avec la pâte
à modeler.
Il la fait rouler entre ses doigts pour faire un
escargot.
« Tiens, Tino. Essaye, c’est rigolo. »
11 - Pendant le goûter, les parents commencent à
arriver.
Petit Tapeti tout content, saute au cou de sa
maman.
« La crèche, c’est super ! À bientôt les copains ! »
12-13 - Suis avec ton doigt :
Les activités de la journée.
Matin
Le toboggan (les marches et la glissade)
Après midi
Escargot
14-15 - Retrouve :
De quelles parties de son corps Petit Tapeti a
besoin pour faire ces activités – une grosse bêtise
se cache dans la page :
Manger = bouche
Serrer doudou = bras
Pousser un copain = mains
Sauter dans les cerceaux = pieds
Écouter la chanson = oreilles

16-17 - Raconte :
Raconte ce que tu vois dans l’image. (Différentes
activités de la crèche)
N’oublie pas de nommer les parties du corps que
tu connais.
Enfant qui met ses chaussons aux pieds, qui
jouent, qui font des câlins au doudou, qui
chantent...
18-19 - Joue avec Petit Tapeti :
- Vive les découvertes !
Aujourd’hui, Petit Tapeti a découvert la crèche,
s’est fait de nouveaux amis et a appris à faire des
escargots.
Et toi, as-tu fais quelque chose de nouveau
aujourd’hui?
Qu’aimerais-tu découvrir où faire, que tu n’as
encore jamais fait ?
- En avant la musique !
Avec ton corps, tu peux dessiner et sauter mais tu
peux aussi faire de la musique.
Frappe des mains en rythme sur une jolie chanson.
Choisi un copain qui devra se taper doucement
sur les genoux, puis un autre qui se tapera sur le
ventre, ainsi de suite. Le premier qui se trompe
de partie du corps devra prendre ta place pour
donner les consignes.
Pour faire de la musique avec ton corps, tu peux
aussi taper sur ta tête, tes joues, ta bouche, ouverte
ou fermée, taper des pieds, faire claquer ta langue
et tes doigts, frotter tes bras ou tes jambes ...

PETIT TAPETI RANGE SA CHAMBRE
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Auteure-Illustratrice : Sandrine Lamour

Avant l’arrivée de son amie Zelli, Petit Tapeti
doit absolument ranger sa chambre. Le lecteur
va pouvoir l’aider et appréhender différents
repères spatiaux, grâce à une mise en situation
simple et familière : dans la boîte, entre les
coussins, sur la chaise… Une série de petits
jeux à la fin de l’ouvrage permet de mettre
en pratique ces acquis. Les dessins colorés
de Sandrine Lamour rendent cet ouvrage
particulièrement ludique.
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L’AUTEURE-ILLUSTRATRICE
Sandrine Lamour
Sandrine Lamour est née à Saint-Brieuc en 1977. Après
des études d’arts graphiques à l’école Brassart de Tours
puis six années à exercer en tant que graphiste en Vendée,
Sandrine est revenue vivre en Bretagne pour exercer sa
passion : l’illustration et l’écriture d’ouvrages jeunesses.
Elle est publiée par de nombreux éditeurs. Curieuse de tout, elle s’inspire de ce
qui l’entoure et particulièrement de ses deux filles avec qui elle aime partager
son atelier.
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Aux lendemains du confinement, qui a vu certaines villes être de nouveau investies par des
animaux depuis longtemps écartés, ce titre est particulièrement adapté pour rendre hommage
aux bêtes sauvages qui vivent, tant bien que mal, auprès des humains.

Nos amies les bêtes n’occupent pas que les
champs et les forêts. Elles vivent parmi nous et
se sont adaptées à ce nouvel environnement…
à leur façon.
Apprenez à les retrouver dans nos villes et à
les reconnaître, elle qui font tout pour passer
inaperçues. Mammifères, oiseaux, reptiles,
insectes… toutes les familles sont regroupées
dans ce livre aux illustrations colorées.
Les petits ateliers pratiques permettront, en
complément, d’apprendre à les dessiner dans
leurs grandes lignes, pour le plus grand plaisir
des petits artistes.

JE DÉCOUVRE LES ANIMAUX SAUVAGES DANS MA VILLE
L’AUTEURE

DANS LA MÊME COLLECTION

Pars à la découverte de toutes ces petites bêtes
que l’on rencontre si souvent dans la nature : insectes, vers,
escargots, mille-pattes, scorpions, araignées, cloportes…
Comment vivent-ils ? Comment mangent-ils ?
Comment se reproduisent-ils ? Quels sont leurs secrets ?
Ce livre t’aidera à mieux observer, comprendre et même dessiner
les petites bêtes que tu auras l’occasion de croiser sur ton chemin.

Je découvre LES PETITES BÊTES

Anne Baudier est maître de conférences en psychologie de l’enfant et
codirectrice du Master des métiers de l’enseignement, de l’éducation et de
la formation (MEEF) à l’Université Paris-Nanterre.
En tant que conseillère pédagogique, elle participe à la conception de nombreux
ouvrages parascolaires édités par rue des écoles et Millepages. Un de ses
objectifs est que les connaissances les plus récentes en développement de
l’enfant trouvent une application concrète dans les produits éditoriaux. En tant
qu’auteure jeunesse, elle s’intéresse particulièrement à la nature et aux animaux,
avec notamment les documentaires Tout sur le chat et Ces animaux qui nous
ressemblent parus chez Circonflexe ou encore le guide Mon grand livre de la
nature chez Rue des Enfants.

V.Albouy • L.Chevalier

Anne Baudier

Je découvre

LES FLEURS

et j’apprends à les reconnaître

13 €
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Retrouvez-nous sur
www.millepages.com

Claire Lecœuvre

9 782842 184285

L’ILLUSTRATRICE
Laurianne Chevalier
Laurianne Chevalier est une illustratrice, aquarelliste,
carnettiste résidant à Saintes. Après des études de
design graphique à l’ECV Bordeaux, elle étoffe ses
compétences avec un DUT des métiers du livre.
Sa passion du dessin et des arts graphiques va très
vite l’amener à ouvrir son atelier, Le Petit Gris, où
elle enseigne. Quand elle ne donne pas de cours
d’aquarelle, elle chausse ses « Converses » pour parcourir villes et campagnes.
Elle emporte carnets et couleurs pour croquer, sublimer ces petits riens de la
vie quotidienne avec douceur, légèreté et poésie.
En 2014, elle illustre chez Circonflexe le documentaire Les papillons de A à Z
dans lequel elle retranscrit à merveille les couleurs et les motifs des ailes de
papillons du monde entier.
Retrouvez ses magnifiques peintures sur son site :
www.lauriannechevalier.blogspot.fr
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Laurianne Chevalier
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ESTELLE ET NOÉ À LA DÉCOUVERTE DES GÈNES HUMAINS !
Collection : Découvertes et Apprentissages

Estelle et Noé

Il y a plein de choses à l’intérieur.

à la découverte des

gènes humains !
Mélanie Perez
Camouche

Et les espèces de sacs qui ressemblent
à des empreintes de chaussures, à quoi
servent-ils ?

Que c’est beau !

Ce sont les
batteries de
l’usine. Ils donnent
l’énergie nécessaire
à la cellule pour
fonctionner.
On appelle ça des
mitochondries.

Tiens, mets ce casque
et ces gants de
protection.
La cellule, c’est une
usine de fabrication. À
l’intérieur, il y a plein de
petites machines qui
travaillent ensemble.

Tu vois la grosse boule ?
C’est le noyau, autrement
dit le centre de contrôle et
d’information de l’usine.
Ha, ha, ha !
Quels drôles de noms quand même !
Et ce truc en forme de
saucisses empilées ?
C’est l’appareil de Golgi.
Il s’agit du centre de tri et
d’expédition de l’usine.
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Auteure : Mélanie Perez

Estelle et Noé sont des enfants bien curieux !
Ensemble, ils revisitent l’histoire de notre planète et
révèlent les mystères du monde grâce aux sciences.
Pourquoi est-ce que tu ressembles à tes parents ?
Qu’est-ce qu’un gène ? Comment se font les bébés ?
Continue à vivre les aventures d’Estelle et Noé dans
ce nouveau tome où Estelle se demande pourquoi
son ami Noé ressemble tant à son papa. Tu y
trouveras toutes les réponses à tes questions sur les
chromosomes, les cellules et comment tu es enfin
devenu « toi ».
Une plongée exceptionnelle au sein du corps humain
pour tous les futurs biologistes.
Un livre ludique et pédagogique pour les plus jeunes.

Illustratrice : Camouche
9 782842 184766

Il existe des êtres vivants
composés d’une seule et unique
cellule, telles que les bactéries
et les levures.
Ce sont des organismes
unicellulaires.
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Camouche

Mélanie Pérez est docteur
en génétique et biologie des
organismes. Durant sa thèse,
elle a étudié la génétique des
populations des tortues terrestres
européennes. Et ce fut pour elle
l’occasion de belles rencontres
avec ces animaux dans leur milieu naturel. En
parallèle, elle s’est passionnée pour la diffusion
des connaissances scientifiques au jeune public.
Elle a écrit plusieurs ouvrages jeunesse ainsi que
des articles scientifiques dans des magazines. Elle
a choisi aujourd’hui de poursuivre cette passion
en travaillant au Museum National d’Histoire
Naturelle de Paris où elle est chargée de la
conception des médiations (visites, ateliers, etc.)
destinées à transmettre les savoirs naturalistes
et sensibiliser les scolaires et les familles à la
protection de la biodiversité.

Née le 2 septembre 1988 à
Lyon avec la passion du dessin,
Camouche n’a jamais cessé de
gribouiller, croquer, colorier. Après
une licence en histoire de l’art
et des études d’infirmière, elle
troque livres et seringues contre
une tablette graphique et des crayons, et saute le
pas dans le monde de l’illustration. À son compte,
elle illustre articles, affiches, cartes et livrets de
recette de pâtisserie. Son amour du dessin et de
l’univers jeunesse, l’amène à créer son propre
site d’information illustrée pour les enfants : l’Info
Mioche. Et c’est en parallèle, qu’elle développe
aujourd’hui de beaux projets pour les enfants, où
elle écrit aussi parfois les histoires.
Retrouvez-la sur son site :
camouche.ultra-book.com

9 782842 184698
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Estelle et Noé

à la découverte des

Intelligences
Artificielles !

Julie Grollier
Camouche
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ESTELLE ET NOÉ À LA DÉCOUVERTE DES GÈNES HUMAINS !
Collection : Découvertes et Apprentissages

L’A.D.N., c’est comme un grand livre de cuisine
rempli de recettes qui permettent de fabriquer des
molécules appelées protéines.

C’est appétissant !
Je vais nous lire une recette !
A...A...A...T...G...C...
Oh là là ! Je ne comprends
rien !

C’est normal !
Les recettes sont écrites en code, avec
seulement 4 lettres : des A, des T, des G
et des C.
Un ensemble de lettres ne forme pas un
mot mais un gène !

Youpi !
J’ai pigé !

L’ensemble des gènes forment
le « génome ».
Le génome est différent en
chacun de nous.

Attends, tu as bien dit que ce sont les
parents qui transmettent leurs gènes à leur
enfant ? Comment ils font ?

Chut, regarde !
Soyons discrets...

Nous assistons à un phénomène
exceptionnel : la fécondation !

L’énorme cellule au milieu,
c’est l’ovule.
et toutes celles qui ont une
queue et qui se déplacent autour
ce sont les spermatozoïdes.

Impressionnant !

L’homme produit environ 200 millions de spermatozoïdes,
mais seules quelques centaines d’entre-eux parviendront
jusqu’à l’ovule.

ESTELLE ET NOÉ À LA DÉCOUVERTE DES GÈNES HUMAINS !
Collection : Découvertes et Apprentissages
C’est exact !
Regarde on peut les associer par
paires.

Noé, je ne comprends pas le rapport entre toutes ces
cellules et la ressemblance entre ton papa et toi ?
Dépêche-toi Estelle, je ne
suis pas en avance à mon
rendez- vous.

Pour le savoir, regardons
d’encore plus près ! Le noyau
de nos cellules est rempli de
petits grains : ce sont des
chromosomes.

Cela fait 23 paires au total
si mes calculs sont bons !
Les paires sont vraiment
très différentes les unes des
autres !

Dans une paire de
chromosomes, il y a 1
chromosome qui provient de
la mère et 1 chromosome qui
provient du père.

J’ai hâte de voir la chambre
de Noé. La dernière fois nous
avons passé tout notre temps
dans le jardin.

... 44, 45, 46 !
J’en compte 46, c’est bien ça ?

Bonjour tout le
monde !

Entre Estelle !
Noé avait hâte
que tu arrives.

Tous les êtres vivants n’ont pas de noyau dans leurs cellules.
Ainsi, les animaux, les plantes, et les champignons ont des cellules à noyau. On les appelle les eucaryotes.
Les bactéries, elles, n’en ont pas !

Qu’est-ce que tu
ressembles à ton
papa ! Vous avez
exactement les
mêmes cheveux
roux. Comment
est-ce possible ?

Merci de garder
Estelle cet aprèsmidi.
Je file, je vais être
en retard.

Tu sais à quoi servent les
chromosomes ?

Chez les humains, il
a y habituellement
46 chromosomes tandis
que chez les chevaux il y
en a 64 !

Chaque chromosome est
composé d’une molécule
d’A.D.N.
Quoi ? Tu es sûr ?
Ça c’est à cause
de la GÉNÉTIQUE !

Bonjour !

Tu viens, on va dans ma
chambre ?

Vas-y ! Ça ne fait pas mal.

Je vais te montrer ! Arrache l’un de
mes cheveux, s’il te plaît.

Oui mon
commandant !

Mais... qu’est-ce que c’est
que cette boule étrange à
la base de ton cheveu ?

D’A.D. quoi ?
On va le regarder avec mon
microscope.

Allez, en avant !

Et il y en a beaucoup des cellules
dans notre corps ?

L’A.D.N. : Acide DésoxyriboNucléique !
C’est une très longue molécule composée de 2 longs brins enroulés en
spirale.

Ce sont des cellules !

Mais la peau, ce n’est pas un organe !

Je me demande bien comment on peut passer d’une
seule et unique cellule, l’œuf, à un bébé avec une tête,
des bras et des jambes !

... et ainsi de suite durant 9 mois. Chaque
cellule se spécialise et fini par avoir une
fonction différente.

Le premier jour, l’œuf se divise en deux
cellules soudées l’une à l’autre. Le deuxième,
chacune de ces 2 nouvelles cellules se divise
en deux...

Oh oui !
Notre corps est composé de plusieurs
milliards de cellules qui se renouvellent
régulièrement.

On passe donc de l’œuf à l’embryon, de l’embryon au
fœtus, et du fœtus au bébé.
... ça fait donc
4 cellules !

Le troisième jour pareil...

Dans le cerveau, on trouve des cellules en forme
d’étoile, appelées neurones, qui communiquent entre
elles pour nous permettre de bouger et de réfléchir.

Chaque cellule a un rôle bien précis.
Lorsqu’elles s’associent entre elles,
elles forment des organes, comme le
cœur et la peau, qui ont des fonctions
très différentes.

Et si, Estelle !
La peau est composée
de différentes cellules
sensibles qui créent une
barrière et protègent ainsi
notre corps contre les
chocs, les rayons du soleil et
les microbes.

Un bébé qui
ressemble à ses
parents tout
en étant très
différent !

... et hop, 8 cellules !

Toutes les cellules du corps
humain sont issues de la
cellule œuf. Elles ont donc
toutes le même ADN c’est
à dire le même génome
mais celui-ci s’exprime
différemment d’une cellule
à l’autre.
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Ça a été vraiment long et compliqué
d’arriver à ce résultat.

Estelle et Noé es
à la découverte d

Oui, c’est le défaut de ces algorithmes.
Mais ce sont les plus puissants
aujourd’hui pour reconnaître le contenu
des images. Il est très difficile de donner
des règles pour identifier un chat dans
une photo.

Mon petit frère Victor a appris beaucoup plus vite !
Il lui a suffi d’observer un chat une ou deux fois pour
pouvoir les reconnaître.

La vitesse d’apprentissage est un des
grands défis de l’intelligence artificielle.
Les plus puissants des algorithmes
d’apprentissage automatique aujourd’hui
sont les réseaux de neurones.

Intelligences
Artificielles !

Ah oui, ceux-là sont inspirés du
cerveau humain ! On a fini de
goûter, viens, je t’emmène faire
un tour dans le cerveau pour
voir comment il fonctionne.

Il y a trop de possibilités ! Les chats
sont de toutes sortes de couleurs et
de tailles différentes. Certains ont
les oreilles pointues, d’autres rondes.
Certains ont les poils très longs,
d’autres n’ont presque pas de poils.

Julie Grollier
Camouche

Les algorithmes d’apprentissage
parviennent très bien à reconnaître les
chats, mais seulement après s’être
trompés plus d’un million de fois.
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Viens vite Noé, il faut que
je te montre mon nouveau
jouet !

C’est mon héroïne, Katherine
Johnson. Elle a travaillé à
l’Agence Spatiale Nationale
Américaine pour calculer
les trajectoires des fusées.
Au début, elle faisait tous
les calculs à la main, tu
imagines le travail que cela
demandait ! C’est grâce à
elle que Neil Armstrong et
Buzz Aldrin ont marché sur
la lune en 1969.

Regarde, il y a une énorme
machine derrière elle !
Qu’est-ce que c’est ?

Un ordinateur ! Il est
magnifique. Qu’est-ce
que tu vas faire avec ?

Je vais dessiner les plans de
mes fusées, et je voudrais
aussi pouvoir les contrôler
à distance ! Je suis en train
d’apprendre à l’utiliser.

Charles Babbage
invente une
machine à calculer
qui fonctionne
à la vapeur. Ada
Lovelace conçoit
les premiers
programmes.

les premiers
calculateurs
sont inventés
dès ’l’Antiquité.
La machine
d’Anticythère
permettait
de prédire le
mouvement des
étoiles grâce
à son système
d’engrenages.
Blaise Pascal
fabrique l’une
des premières
machines à
calculer, la
Pascaline.

C’est super ! Hé, mais cette
affiche est nouvelle. Qui est
sur la photo ?

Les ordinateurs
deviennent plus
petits et plus
fiables grâce
à l’invention
du transistor
en 1947, un
composant qui
remplace les
tubes à vide.

Les premiers
ordinateurs
personnels voient
le jour, permettant
la diffusion de
l’informatique. On
invente aussi les
super-ordinateurs,
très puissants,
utilisés par exemple
pour les prévisions
météorologiques.

Oui ! À côté du bloc mémoire il y a le processeur. C’est
lui qui va exécuter les étapes de l’algorithme une par
une. Pour ça, il a besoin des informations qui sont dans
la mémoire. Les deux blocs sont reliés par un bus.

Ouh là là, c’est le fouillis là-dedans !
Regarde toutes ces cellules !
C’est toi qui rêvasses un peu trop si
tu veux mon avis !

La seconde guerre
mondiale pousse
les scientifiques
à fabriquer les
tous premiers
ordinateurs
entièrement
électroniques. Ils
pesaient plusieurs
tonnes, et il fallait les
câbler à la main pour les
programmer. Ils étaient
faits avec des tubes
à vide, qui chauffaient
et pouvaient tomber en
panne lorsqu’un insecte
grillait dessus. C’est
l’origine présumée du
mot « bug » (insecte en
anglais) qui désigne un
problème informatique.

C’est le tout premier
ordinateur qu’elle a
utilisé pour l’aider
dans ses calculs. Il
occupait presque toute
la pièce. Et pourtant,
sa puissance était
plus faible ’que cette
calculatrice. Tu te rends
compte des progrès
réalisés depuis ?

L’algorithme !

Internet,
initialement
créé par l’armée
américaine,
devient ouvert au
commerce, et la
Toile se développe.

Alors il n’y a pas de cellules dans les
ordinateurs ?

Non, à la place il y a
des transistors.

Ils sont minuscules…

Ils ont une dizaine de nanomètres de
largeur, c’est mille fois plus petit que le
diamètre d’un cheveu.

Oui, le cerveau humain est incroyablement compliqué.
Celles en forme d’étoiles sont des astrocytes, elles
nourrissent et protègent les autres cellules. Et celles-ci
sont des neurones. Il y en a plus de cent milliards ! On
pense que ce sont eux qui exécutent les instructions dans
le cerveau, pour prédire, estimer, rêver, créer

Attends, ce n’est pas fini ! Tu savais
qu’ils communiquent entre eux par des
signaux électriques ?
Les bulbes qui les relient sont des
synapses. Elles laissent passer ces
signaux. Ce sont elles qui contiennent
tous nos souvenirs. Il y en a dix mille
fois plus que de neurones.

Je comprends : on appelle ça un bus
car les informations y circulent l’une
derrière l’autre, mais en fait c’est un
circuit électrique !

Tu te rends compte, il y en a plusieurs
milliards en tout, presque autant que de
neurones dans le cerveau !

Les transistors sont des interrupteurs. Quand ils laissent
passer le courant électrique ils transmettent le chiffre 1 à
leurs voisins. Quand ils bloquent le courant électrique, ils
communiquent le chiffre zéro.
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Ils en sont encore loin !

Chaque année il y a une
coupe du monde de
foot pendant laquelle
s’affronte les robots
les plus habiles. Elle
s’appelle la RoboCup. Tu
veux en voir un extrait ?

Oh oui,
avec plaisir !

Et ils ne sont encore pas
très malins non plus.
Regarde ce robot.

Coupe la branche,
robot !
Ils ne sont pas très adroits,
ils n’arrêtent pas de tomber
les uns sur les autres.

On dirait en effet qu’il
manque d’un peu de bon
sens ! Mais pourquoi
parle-t-on d’intelligence
artificielle alors ?
Qu’est-ce que c’est ?

Ça a été vraiment long et compliqué
d’arriver à ce résultat.

Oui, c’est le défaut de ces algorithmes.
Mais ce sont les plus puissants
aujourd’hui pour reconnaître le contenu
des images. Il est très difficile de donner
des règles pour identifier un chat dans
une photo.

Mon petit frère Victor a appris beaucoup plus vite !
Il lui a suffi d’observer un chat une ou deux fois pour
pouvoir les reconnaître.

La vitesse d’apprentissage est un des
grands défis de l’intelligence artificielle.
Les plus puissants des algorithmes
d’apprentissage automatique aujourd’hui
sont les réseaux de neurones.

Ah oui, ceux-là sont inspirés du
cerveau humain ! On a fini de
goûter, viens, je t’emmène faire
un tour dans le cerveau pour
voir comment il fonctionne.

Il y a trop de possibilités ! Les chats
sont de toutes sortes de couleurs et
de tailles différentes. Certains ont
les oreilles pointues, d’autres rondes.
Certains ont les poils très longs,
d’autres n’ont presque pas de poils.

Les algorithmes d’apprentissage
parviennent très bien à reconnaître les
chats, mais seulement après s’être
trompés plus d’un million de fois.

