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LES MAISONS POUR LA SCIENCE
Le réseau et ses missions

Un réseau au service des professeurs

La Maison pour la science Nord - Pas-de-Calais 
fait partie dʼun réseau de 12 maisons initié par la 
Main à la pâte. 

Il a pour missions de 
- faire évoluer les pratiques dʼenseignement en 
sciences
- permettre la rencontre avec une science 
vivante, actuelle et attractive

mailto:npdc@maisons-pour-la-science.org?subject=Action%20Maison%20pour%20la%20science%20(CC)
http://www.maisons-pour-la-science.org/fr/npdc
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Les Maisons pour la science proposent aux 
professeurs du primaire et du collège des 
formations gratuites co-construites et 
co-animées par des scientifiques et des 
pédagogues.

 
LES MAISONS POUR LA SCIENCE

Leurs actions

Les actions inscrites au catalogue :
● inscription individuelle sur GAIA via Eduline  ( 3 vagues en cours dʼannée ) 

Les actions territoriales :
● pour répondre aux besoins dʼune groupe dʼenseignants : 

- un projet commun école-collège
- un projet dʼétablissement
- un besoin dʼune circonscription

● inscription par lʼintermédiaire des Inspecteurs / coordonnateur de bassin / 
Référents DAFOP / IEN de circonscription et des IEN sciences

mailto:npdc@maisons-pour-la-science.org?subject=Action%20Maison%20pour%20la%20science%20(CC)
http://www.maisons-pour-la-science.org/fr/npdc
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LES MAISONS POUR LA SCIENCE
Leurs actions

La création de ressources 
pour les formations. 

Les ressources sont mutualisées par lʼensemble du réseau et la Fondation 
la Main à la pâte → fondation-lamap.org

Et plein dʼautres projets  
Partenaires scientifique pour la classe 

Collèges pilotes

ACTE = Appropriation citoyenne de la transition énergétique. 

mailto:npdc@maisons-pour-la-science.org?subject=Action%20Maison%20pour%20la%20science%20(CC)
http://www.maisons-pour-la-science.org/fr/npdc
https://fondation-lamap.org/


ASPECTS PRATIQUES et 
ADMINISTRATIF



PRÉSENTATION DE L̓ ACTION
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Formation conçue par la Maison pour la science en Nord-Pas-de 
Calais
Par Marielle LEONARD, Thi-Lan LUU et Yann SECQ, 

Avec lʼimplication des collègues ayant suivi et enrichi cette formation par 
leur retours classe et lʼaide de lʼassociation France-ioi et du collectif 
chticode

PRÉSENTATION DE L̓ ACTION
Les concepteurs de la formations

© Condition de réutilisation des ressources - MPLS NPDC
- Libre et gratuite
- Auteur(s) à citer 
- Usage commercial non autorisé
- Modification autorisée
- Formulaire dʼutilisation à compléter

CC by NC SA : MPLS NPDC

mailto:npdc@maisons-pour-la-science.org?subject=Action%20Maison%20pour%20la%20science%20(CC)
http://www.maisons-pour-la-science.org/fr/npdc
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHSfjok_mg3CXqxhcJnDR6UCV3Wtfjw3GNKa9x1K2Km6G4DQ/viewform
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Chti Code est un collecti , constitué d’ensei nants chercheurs en 
In ormatique de l’Université de Lille et d’ensei nants du primaire et secondaire.. 

Ils proposent des ateliers de médiation scientifique autour de l'in ormatique 
et des ormations portant sur  l'initiation à la pensée in ormatique 

chticode.in o

PRÉSENTATION DE L̓ ACTION
Chʼti code

mailto:npdc@maisons-pour-la-science.org?subject=Action%20Maison%20pour%20la%20science%20(CC)
http://www.maisons-pour-la-science.org/fr/npdc
http://chticode.info
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J1 : Les notions de base en informatique 
REPRÉSENTATIONS
DÉCRIS MOI UN OBJET

1 - Investigation
2 - Restitution et retours
3 - Éclairage scientifique

DES MACHINES A LA MAISON
MOTIF ART 

1 - Retour d e̓xpériences de la GS au CM2
2 - Activité
3 - Éclairage scientifique

SYNTHÈSE
TRANSPOSITION DANS LES CLASSES

J2 : retour sur les activités en classe

PRÉSENTATION DE L̓ ACTION
Le programme

mailto:npdc@maisons-pour-la-science.org?subject=Action%20Maison%20pour%20la%20science%20(CC)
http://www.maisons-pour-la-science.org/fr/npdc


Que vous évoquent ce mot 
INFORMATIQUE
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LE MOT INFORMATIQUE

mailto:npdc@maisons-pour-la-science.org?subject=Action%20Maison%20pour%20la%20science%20(CC)
http://www.maisons-pour-la-science.org/fr/npdc
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LE MOT INFORMATIQUE

Réponses en licence 2 Focus, formation continue de professeur des écoles, cursus IPM en 2021-2022.

mailto:npdc@maisons-pour-la-science.org?subject=Action%20Maison%20pour%20la%20science%20(CC)
http://www.maisons-pour-la-science.org/fr/npdc
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Plusieurs angles pour aborder l’informatique  

LE MOT INFORMATIQUE

mailto:npdc@maisons-pour-la-science.org?subject=Action%20Maison%20pour%20la%20science%20(CC)
http://www.maisons-pour-la-science.org/fr/npdc


DÉCRIS MOI UN OBJET
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-

PREMIER NIVEAU : décrire un objet à l’aide d’un texte

But du jeu :  Faites reproduire votre construction par un autre roupe 
… sans que ce roupe puisse la visualiser. 

- Pour cela, écrivez les étapes nécessaires sur un papier. 
- utilisez un lan a e simple car on considère que l’autre roupe est étran er. 

Il parle rançais mais ne maîtrise pas les subtilités de la lan ue rançaise. 

Il est INTERDIT de aire des SCHÉMAS ou DESSIN, de DÉMONTER la construction

instructions 
de monta e 

écrites

GROUPE 1 GROUPE 2

DÉCRIS MOI UN OBJET
Mise en situation 1

mailto:npdc@maisons-pour-la-science.org?subject=Action%20Maison%20pour%20la%20science%20(CC)
http://www.maisons-pour-la-science.org/fr/npdc
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-

DEUXIÈME ÉTAPE : donner votre texte au roupe devant la recréer

OBSERVEZ, sans PARLER, sans FAIRE DE SIGNE,
l’autre groupe réaliser le montage.

Prenez des notes sur sa façon de faire !

instructions 
de monta e 

écrites

GROUPE 1 GROUPE 2

DÉCRIS MOI UN OBJET
Mise en situation 1

mailto:npdc@maisons-pour-la-science.org?subject=Action%20Maison%20pour%20la%20science%20(CC)
http://www.maisons-pour-la-science.org/fr/npdc
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Qu’avez-vous constaté en 
observant l’autre groupe ? 

Le groupe a-t-il réussi à 
reconstruire l’objet ? Pourquoi ?

DÉCRIS MOI UN OBJET
Mise en situation 1

mailto:npdc@maisons-pour-la-science.org?subject=Action%20Maison%20pour%20la%20science%20(CC)
http://www.maisons-pour-la-science.org/fr/npdc
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Retours

Manque la liste des pièces

Ambiguïté du langage

Symétrie Plan

Repères dans l’espace

Vocabulaire

Description pas assez 
précise

Structures complexes

Lexique

“En forme de L”

“A cheval”

Précision des instructions

Prise en compte de 
l’orientation

Prise en comptes des possibilités

Plusieurs pièces avec les mêmes critères

Couleur claire ou foncée

DÉCRIS MOI UN OBJET
Retour

mailto:npdc@maisons-pour-la-science.org?subject=Action%20Maison%20pour%20la%20science%20(CC)
http://www.maisons-pour-la-science.org/fr/npdc
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Vous avez utilisé un lan a e simplifié

Source : Un ordinateur, comment ça marche ? - P’tits curieux Usbone

Je suis sans culture  > ne aites pas appel à des 
concepts culturels ou complexes.

Je ne comprends que le texte 
> n’utilisez pas de dessins 

ni de variations de couleurs. 

DÉCRIS MOI UN OBJET
Éclairage scientifique

mailto:npdc@maisons-pour-la-science.org?subject=Action%20Maison%20pour%20la%20science%20(CC)
http://www.maisons-pour-la-science.org/fr/npdc
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Vous venez d’écrire une suite finie et non ambiguë d'instructions 
permettant de résoudre un problème ou d'obtenir un résultat.

C’est un algorithme
Tout comme une notice de montage de meuble, une recette de 
cuisine. 

Source : Qu’est-ce qu’un al orithme ? - Sweet Random Science

Un algorithme ne peut pas être exécuté par une machine

DÉCRIS MOI UN OBJET
Éclairage scientifique

mailto:npdc@maisons-pour-la-science.org?subject=Action%20Maison%20pour%20la%20science%20(CC)
http://www.maisons-pour-la-science.org/fr/npdc
http://sweetrandomscience.blogspot.com/2014/01/quest-ce-quun-algorithme-explication.html


Maison pour la science en Nord - Pas-de-Calais 23

Un bu  

En pro rammation, il y a par ois des erreurs parce qu’un ordinateur ait exactement 
ce qu’on lui demande de aire. 

Corri er les erreurs se dit débu er. 

DÉCRIS MOI UN OBJET
Éclairage scientifique

mailto:npdc@maisons-pour-la-science.org?subject=Action%20Maison%20pour%20la%20science%20(CC)
http://www.maisons-pour-la-science.org/fr/npdc
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-

SECOND NIVEAU

But du Jeux :  Faites reproduire votre construction par un autre roupe 
… sans que ce roupe puisse la visualiser. 

- Pour cela, écrivez les étapes nécessaires sur un papier. 
- utilisez un lan a e simple car on considère que l’autre roupe est étran er. 

Il parle rançais mais ne maîtrise pas les subtilités de la lan ue rançaise. 

Il est INTERDIT de aire des SCHÉMAS ou DESSIN, de DÉMONTER la construction

instructions 
de monta e 

écrites

GROUPE 1 GROUPE 2

DÉCRIS MOI UN OBJET
Mise en situation 2

mailto:npdc@maisons-pour-la-science.org?subject=Action%20Maison%20pour%20la%20science%20(CC)
http://www.maisons-pour-la-science.org/fr/npdc
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-

DEUXIÈME ÉTAPE : donner votre texte au roupe devant la recréer

OBSERVEZ, sans PARLER, sans FAIRE DE SIGNE,
l’autre groupe réaliser le montage.

instructions 
de monta e 

écrites

GROUPE 1 GROUPE 2

DÉCRIS MOI UN OBJET
Mise en situation 2

mailto:npdc@maisons-pour-la-science.org?subject=Action%20Maison%20pour%20la%20science%20(CC)
http://www.maisons-pour-la-science.org/fr/npdc
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Qu’avez-vous constaté ? 

DÉCRIS MOI UN OBJET
Mise en situation 2

mailto:npdc@maisons-pour-la-science.org?subject=Action%20Maison%20pour%20la%20science%20(CC)
http://www.maisons-pour-la-science.org/fr/npdc
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Une répétition 

C’est l’action de répéter une 
séquence d’instructions. 

Elle permet de ne pas écrire 
X ois la même instruction. 

Il aut donc dans un premier temps identifier le moti  redondant. 

Ensuite, il aut indiquer le nombre d’itérations ou la condition de fin de répétition.

C’est l’une des deux structures de contrôle ondamentale en pro rammation !

Source : 
http://pro .bpesquet. r/cours/structures-repetitives/ 

DÉCRIS MOI UN OBJET
Éclairage scientifique

mailto:npdc@maisons-pour-la-science.org?subject=Action%20Maison%20pour%20la%20science%20(CC)
http://www.maisons-pour-la-science.org/fr/npdc
http://prof.bpesquet.fr/cours/structures-repetitives/
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RÉPÉTITION

DÉFINITION 
DʼUNE 

FONCTION !

APPEL DE LA 
FONCTION :)

mailto:npdc@maisons-pour-la-science.org?subject=Action%20Maison%20pour%20la%20science%20(CC)
http://www.maisons-pour-la-science.org/fr/npdc
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Une onction 

Elle permet de 

- décomposer les tâches à effectuer en plusieurs tâches simples, pour y voir plus 
clair et structurer le pro ramme.

- ne pas devoir écrire plusieur ois une même suite d’instructions.

Analo ie dans un livre de cuisine : 

Fonction monter_des_blancs_en_nei e

Fonction aire_cuire_au_ our (ce qui doit être cuit, la bonne durée, la bonne 
température)

DÉCRIS MOI UN OBJET
Éclairage scientifique

mailto:npdc@maisons-pour-la-science.org?subject=Action%20Maison%20pour%20la%20science%20(CC)
http://www.maisons-pour-la-science.org/fr/npdc
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Objet complexe sans redondance

→ long à décrire, compliqué en informatique

DÉCRIS MOI UN OBJET
Éclairage scientifique

mailto:npdc@maisons-pour-la-science.org?subject=Action%20Maison%20pour%20la%20science%20(CC)
http://www.maisons-pour-la-science.org/fr/npdc


DES MACHINES À LA 
MAISON
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Pouvez-vous lister toutes les machines 

numériques que vous utilisez chez vous ?

DES MACHINES A LA MAISON

Avec la révolution industrielle, puis numérique, nous sommes entourés de 

plus en plus de machines qui réalisent automatiquement des traitements de 

plus en plus complexes …

mailto:npdc@maisons-pour-la-science.org?subject=Action%20Maison%20pour%20la%20science%20(CC)
http://www.maisons-pour-la-science.org/fr/npdc
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DES MACHINES A LA MAISON
Sont elles “intelligentes” ?

Tâches 

simples

Tâches 

complexes

Classons les machines numériques selon la complexité des tâches qu’elles réalisent …

mailto:npdc@maisons-pour-la-science.org?subject=Action%20Maison%20pour%20la%20science%20(CC)
http://www.maisons-pour-la-science.org/fr/npdc


MOTIF ART
Faire faire des choses à 

un robot
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chticode.algorea.org

MOTIF ART
Activité

mailto:npdc@maisons-pour-la-science.org?subject=Action%20Maison%20pour%20la%20science%20(CC)
http://www.maisons-pour-la-science.org/fr/npdc
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La formation est adossée à des travaux de recherche menés par lʼuniversité de Lille. La 
plateforme Chticode, dédiée à ces recherches, est mise à disposition par lʼassociation France-ioi. 
Nous collectons les traces dʼactivité sur cette plateforme, dont les traitements sont anonymisés.
Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter les informations légales sur la page dʼaccueil 
de la plateforme.

vvvx

Entrez ce code pour accéder 
à la plateforme

chticode.algorea.org

MOTIF ART
Activité

mailto:npdc@maisons-pour-la-science.org?subject=Action%20Maison%20pour%20la%20science%20(CC)
http://www.maisons-pour-la-science.org/fr/npdc
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MOTIF ART
Activité

mailto:npdc@maisons-pour-la-science.org?subject=Action%20Maison%20pour%20la%20science%20(CC)
http://www.maisons-pour-la-science.org/fr/npdc
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Motif à 
réaliser

Exécution du programme

Langage !

Programme

MOTIF ART
Activité

mailto:npdc@maisons-pour-la-science.org?subject=Action%20Maison%20pour%20la%20science%20(CC)
http://www.maisons-pour-la-science.org/fr/npdc
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● La notion d’instruction (les blocs) : Etape dans 
l’algorithme

● Caractère séquentiel des instructions 
(l’ordinateur les exécute dans l’ordre)

● Caractère différé de l’exécution : rédaction de 
tout le programme avant son exécution

● Particularité des grilles : comportent un motif 
(ce que vous devez identifier et isoler pour 
pouvoir le répéter) => synthétiser l’écriture avec 
une répétition 

MOTIF ART
Activité

mailto:npdc@maisons-pour-la-science.org?subject=Action%20Maison%20pour%20la%20science%20(CC)
http://www.maisons-pour-la-science.org/fr/npdc
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Un pro ramme in ormatique  est une suite 
d’instructions destinée à être exécutée par une machine

Il est exprimé dans un lan a e de pro rammation compréhensible par 
l’homme et la machine

Il existe une rande quantité de lan a es in ormatiques

Source : 
https://www. etdi ital.eu/Hello-World-Post
er.html 

MOTIF ART
Éclairage scientifique

mailto:npdc@maisons-pour-la-science.org?subject=Action%20Maison%20pour%20la%20science%20(CC)
http://www.maisons-pour-la-science.org/fr/npdc
https://www.getdigital.eu/Hello-World-Poster.html
https://www.getdigital.eu/Hello-World-Poster.html


TRANSPOSITION EN CLASSE
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Parcours MOTIF ART proposé en classe de GS

Progression 
pédagogique

TRANSPOSITION EN CLASSE

mailto:npdc@maisons-pour-la-science.org?subject=Action%20Maison%20pour%20la%20science%20(CC)
http://www.maisons-pour-la-science.org/fr/npdc
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● Un groupe d’élèves doit interpréter la carte pour 
reconstruire une tour.

● Première appropriation d’un langage formel inspiré de 
celui de l’environnement MOTIF ART

● Activité de compréhension d’un algorithme, 
représentation de l’exécution par la machine.

Jeu Le langage du robot

TRANSPOSITION EN CLASSE

mailto:npdc@maisons-pour-la-science.org?subject=Action%20Maison%20pour%20la%20science%20(CC)
http://www.maisons-pour-la-science.org/fr/npdc
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TRANSPOSITION EN CLASSE

Retrouvez les supports sur : MOTIF ART @ chticode.info

mailto:npdc@maisons-pour-la-science.org?subject=Action%20Maison%20pour%20la%20science%20(CC)
http://www.maisons-pour-la-science.org/fr/npdc
https://wikis.univ-lille.fr/chticode/wiki/activites/debranchees/motif-art


SYNTHÈSE

Retour au Sommaire
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Nous avons
● Or anisé des instructions selon un plan : écrit un al orithme. 
● utilisé un lan a e simplifié afin d’enlever les ambi uïtés pour se 

aire comprendre
○ un vocabulaire restreint (défini une liste de pièces, des 

types de pièces )
○ une syntaxe précise

● créé un pro ramme in ormatique à partir d’un lan a e de 
pro rammation sous orme de blocs

Nous avons observé
● Que des al orithmes différents pouvaient mener au même résultat 

final : des al orithmes équivalents
● Qu’il est possible de créer des répétitions pour ne pas réécrire 

plusieurs ois un ensemble d’instructions

Synthèse

mailto:npdc@maisons-pour-la-science.org?subject=Action%20Maison%20pour%20la%20science%20(CC)
http://www.maisons-pour-la-science.org/fr/npdc
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Langage Algorithme

Information

Machine

Synthèse

mailto:npdc@maisons-pour-la-science.org?subject=Action%20Maison%20pour%20la%20science%20(CC)
http://www.maisons-pour-la-science.org/fr/npdc
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LANGAGE ALGORITHME

INFORMATION

MACHINE

PROGRAMME

Synthèse

mailto:npdc@maisons-pour-la-science.org?subject=Action%20Maison%20pour%20la%20science%20(CC)
http://www.maisons-pour-la-science.org/fr/npdc
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Origine du mot informatique - Philippe DREYFUS, 1962 

INFORMATION + AUTOMATIQUE 
=

INFORMATIQUE

ATTENTION : en anglais COMPUTER SCIENCE, or l'informatique n'est pas 
(que) la "science des ordinateurs"

Synthèse

mailto:npdc@maisons-pour-la-science.org?subject=Action%20Maison%20pour%20la%20science%20(CC)
http://www.maisons-pour-la-science.org/fr/npdc
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DES MACHINES A LA MAISON
Sont-elles “intelligentes” ?

Tâches 

simples

Tâches 

complexes

Est-ce que les machines peuvent être intelligentes ?

Qu’est-ce qu’une intelligence artificielle ?

un robot 
aspirateur

une enceinte 
connectée

un logiciel de 
reconnaissance 

faciale

un logiciel de 
reconnaissance 

dʼimages

un logiciel de 
génération 
dʼimages

un 
smartphone ?

un robot 
aspirateur

une voiture 
autonome

mailto:npdc@maisons-pour-la-science.org?subject=Action%20Maison%20pour%20la%20science%20(CC)
http://www.maisons-pour-la-science.org/fr/npdc
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UN ARTISTE DANS VOTRE MACHINE
Générer une image à partir dʼun texte

waterfall, mountains with snow, forest, panoramic, 
Black and White Chinese ink painting

Potter launching magic spell by Greg 
Rutkowski and Claude Monet, oil on canvas

Un site web proposant ce service : 
https://stablediffusionweb.com

mailto:npdc@maisons-pour-la-science.org?subject=Action%20Maison%20pour%20la%20science%20(CC)
http://www.maisons-pour-la-science.org/fr/npdc
https://stablediffusionweb.com/


A vous de jouer !
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E - TRANSPOSITION EN CLASSE
A vous de jouer !

Mettre en place une activité en classe autour de l’informatique

→ RETOUR sur vos expérimentations menées lors de la seconde demi-journée de 
formation

EXPÉRIENCES CROISÉES

MAISON POUR LA SCIENCE
scientifiques + pédagogues

Conception dʼoutils pour la formation
ENSEIGNANTS 

dans leur classe

Retours du terrain

mailto:npdc@maisons-pour-la-science.org?subject=Action%20Maison%20pour%20la%20science%20(CC)
http://www.maisons-pour-la-science.org/fr/npdc
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Modalités pratiques de dépôt : 
- au plus tard 2 semaines avant la deuxième session
- transmettre à 

- Lille : Didier Hocmert (didier.hocmert@ac-lille.fr)
- Villeneuve d’ascq : Sébastien Verlynde (sebastien.verlynde@ac-lille.fr)

mailto:npdc@maisons-pour-la-science.org?subject=Action%20Maison%20pour%20la%20science%20(CC)
http://www.maisons-pour-la-science.org/fr/npdc
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le robot
>> il ne voit pas
>> il ne parle pas
>> il assemble la 
construction

Dos à dos ou derrière 
un mur

E - A VOUS DE JOUER
Quelques pistes à explorer

cycle 1  

le pro rammeur 
>> il décrit la 
construction à voix 
haute 

Avec des cartes

Avec des Duplos>> dictée à l’adulte ?
>> enre istrement audio ?
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au dessus

à auche

vert

quatre

[... les élèves apprennent à « 
utiliser des marqueurs 
spatiaux adaptés (devant, 
derrière, droite, auche, 
dessus, dessous…) dans des 
récits, descriptions ou 
explications »]

[ Ce travail leur permet de 
développer l’aptitude à 
émettre des instructions 
élémentaires de 
déplacement, instructions 
qu’ils apprendront à 
associer dans les cycles 
suivants pour construire des 
pro rammes de 
déplacement…]

au dessus
à auche

vert

quatre

cycle 1  
Pendant l’activité

E - A VOUS DE JOUER
Quelques pistes à explorer
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D - TRANSPOSITION EN CLASSE
Quelques pistes à explorer

Activité réalisée en Moyenne et grande 
Section - extrait dʼune séquence proposée par 
Louisette

OBJECTIFS : Mobiliser le langage dans 
toutes ses dimensions / Utiliser, fabriquer, 
manipuler des objets / Se repérer dans 
l'espace. 

Séance 1 : Les élèves réalisent des 
constructions à partir de pièce identique. 
Séance 2 : Ils verbalisent, décrivent leur 
construction à l’aide d’un imagier relatif à la 
structuration dans l’espace
Séance 3 : Un élève pioche une carte 
modèle et dicte ses instructions à un élève 
“robot” qui lui tourne le dos.
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D - TRANSPOSITION EN CLASSE
Quelques pistes à explorer

Activité réalisée en Moyenne Section - extrait dʼune séquence proposée par Delmotte Alexandre

OBJECTIFS : savoir énoncer et suivre des instructions

Séance 1 : Les élèves sont placés par l’enseignant qui apporte du vocabulaire pour se 
repérer dans l’espace. Des photos sont alors réalisées
Séance 2 et 3 : Un élève observe une photo et en réutilisant le vocabulaire indique au 
groupe comment se placer. 
Difficultée supplémentaire avec les briques à placer
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B - LE JEU DES LEGOS
Éclairage scientifique

Activité : collier de perles

Peut-on parler 

d’algorithme ?
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B - LE JEU DES LEGOS
Éclairage scientifique

Activité : collier de perles

Peut-on parler 

d’algorithme ?

Tout dépend de quoi on parle : 

● Si on parle de la redondance du motif → NON

● Si on parle du fait de reproduire le collier en fonction des instructions données  

→ OUI, les élèves lisent et exécutent des algorithmes.
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“Développer les 
compétences numériques 
des élèves”

Pro rammer pour 
apprendre

“L'acquisition de 
compétences dans le 
domaine du numérique, et 
plus particulièrement de 
l'in ormatique, passe 
souvent par des expériences 
concrètes”. 

“L'apprentissa e du code 
in ormatique permet de 
découvrir et d'acquérir des 
modes de résolution de 
problèmes différents des 
approches scolaires 
classiques.”

cycles 1,2 et 3  

les robots 
exécutent 
des ordres

ils peuvent 
construire des 

choses 
compliquées 

avec des ordres 
simples

DOMAINE 1

- Savoir que des lan a es 
in ormatiques sont utilisés 
pour pro rammer des outils 
numériques et réaliser des 
traitements automatiques 
de données;

- Connaître les principes de 
base de l'al orithmique et 
de la conception des 
pro rammes in ormatiques;

- Mettre en oeuvre les 
principes de base de 
l'al orithmique pour créer 
des applications simples.

Échanges après l’activité

E - TRANSPOSITION EN CLASSE
Quelques pistes à explorer
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A vous de jouer ! 
Créez votre propre séance

E - TRANSPOSITION EN CLASSE
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Avec les personna es
d’une histoire

cycle 1  

Biblio raphie : http://materalbum. ree. r/robots/fichier.htm

E - TRANSPOSITION EN CLASSE
Ressources
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scénario conceptuel  

Source : 1,2,3 codez 
https://www. ondation-lamap.or /node/34547  

E - TRANSPOSITION EN CLASSE
Ressources
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scénario conceptuel  

Source : 1,2,3 codez 
https://www. ondation-lamap.or /node/34547  

Les machines qui nous entourent ne ont 
qu'exécuter des “ordres” (instructions). 

En combinant plusieurs instructions simples, on 
peut effectuer une tâche complexe.

E - TRANSPOSITION EN CLASSE
Ressources
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Suivez-nous, nous sommes sociaux ;) 

@MaisonPourLa
ScienceNPdC 

@mpls_npdc @Maison pour la Science
Nord - Pas-de-Calais
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