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Deux retours d’expérience

• Réforme des rythmes => nouveaux temps 
périscolaires à la charge des municipalités 

• Difficulté de mise en oeuvre … mais ouvertures 
possibles dans ce cadre 

• Retour d’expérience à Chateaubriand (V. Ascq): 

• démystifions l’ordinateur (sept-déc 2015)



Expériences à V. Ascq
• Objectifs envers les élèves 

• démystifier l’ordinateur, 

• l’informatique comme outil de création, 

• initiation ludique à la programmation. 

• Objectifs « personnels » 

• lien projets pédagogiques en DUT et TAP, 

• pérennisation et montée en charge via des vacations d’étudiants à terme, 

• expérience pour les actions dans le cadre de la Maison pour la 
Science ;)



Progression pédagogique
• Contexte: 10 séances de 1h15 et 11 élèves de CE2/CM1/CM2 

• Trois temps du débranché à l’ordinateur: 

• jeu dont vous êtes le héros (débranché) 

• Kodable et Lighbot (tablette) 

• studio.code.org et Logo (ordinateur) 

• Amener progressivement les élèves à découvrir et renforcer 
des schémas de résolution de problème dans un cadre 
contraint (sauf Logo à la fin)

http://www.kodable.com
http://www.lightbot.com
http://studio.code.org
http://tortue-logo.fr


Jeu dont vous êtes le héros
• Construction d’un « jeu » de société par les élèves 

• Plateau à 2D, un personnage, des choses qu’il 
aime et d’autres qu’il craint  

• Instructions de déplacements avec orientation 
absolue: N, S, E, O 

• Notion d’instruction, de séquence, de répétition, de 
fonction, (puis orientation absolue/relative …)



Jeu dont vous êtes le héros
• Aspect créatif et ludique pour les élèves 

• Double intérêt du « pair programming » ;) 

• Possibilité de le faire aussi sous forme de jeu de 
rôle (avec du carrelage) 

• Appropriation des notions fondamentales de la 
résolution automatisée de problème (ie. de la 
programmation)



Renforcement des 
apprentissages

• Utilisation de logiciels existants sur tablette 

• Kodable car orientation absolue et boucle avant 
fonction 

• Lightbot pour orientation relative et fonction tôt 

• Interactivité, répétition « pavlovienne » et 
progression individualisée



Kodable



Lightbot



Programmation graphique
• Troisième étape: programmation graphique puis 

textuelle 

• Introduction d’un nouveau formalisme de 
représentation du « plan d’action » à l’aide de bloc 

• Premier outil: studio.code.org 

• Prolongation possible: scratch.mit.edu (non fait) 

• Introduction à la programmation textuelle avec LOGO 
pour les plus âgés (CM2)

http://studio.code.org
http://scratch.mit.edu


studio.code.org

http://studio.code.org


Scratch



tortue-logo.fr

http://tortue-logo.fr


Constats et perspectives
• Apprentissage des notions de base en programmation 

• Ordinateur comme une machine « bête », mais outil de création 

• Elèves contents malgré l’attention requise … certains ont même 
continué à la maison/en vacances :) 

• Attention: contexte TAP != contexte scolaire 

• Attention: Eviter les niveaux hétérogènes et le vendredi soir … 

• Passage de témoin et montée en charge l’année prochaine !
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