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Idées importantes :  

- Il ne s’agit que d’initiation ! Restons modestes ! 
- Débuter avec les élèves par des activités débranchées 

- Il s’agit surtout d’initiation à la pensée algorithmique, plus qu’à la programmation 
o savoir décomposer un problème en tâches simples 
o savoir reconnaître des tâches qu’on a déjà effectuées, ou qui se répètent 
o apprendre à travailler ensemble à un projet commun 

- Penser à concevoir un projet favorisant l’imagination, le sens créatif, sous une modalité 
attrayante qui permette aux élèves d’apprendre à travailler ensemble à un projet commun.  

 

Vocabulaire à maitriser : algorithme, programme, langage 

Exemple avec une situation « débranchée » :  

« Le lion doit rejoindre sa cage. Il peut se déplacer de table en table mais il ne se déplace pas en 

diagonale. Allez-y » 

 Nécessite de définir une suite d’actions pour permettre à la peluche de se déplacer : 

l’algorithme 

« A présent, vous donnez à la peluche une instruction de chaque déplacement qu’elle doit 

effectuer » 

 Nécessite l’usage de consignes précises : permet d’aborder les notions de déplacements 

absolus ou relatifs 

« A présent, vous écrivez sur votre feuille l’ensemble des instructions à donner à la peluche. » 

 Ecriture d’un programme avec un langage de programmation, code compréhensible par 
le concepteur de l’algorithme et celui qui l’exécute : phrases, flèches, points cardinaux, 
autres… 

 

Algorithmes : ils sont partout ! 

Recette de cuisine, moteurs de recherche, traitement massif de données… 

Pour comprendre : l’exemple de la recette. 

« Une recette peut être diffusée dans le monde ou bien est peut être gardée secrète. Elle peut être 
recopiée à la main ou transmise oralement. Mais tant qu’elle n’est pas incarnée par des actions en 
cuisine, elle reste un concept. En informatique, ce concept s’appelle un algorithme. Il peut être 
« écrit à la main, sous une forme plus ou moins formelle mêlant des explications et des symboles 
mathématiques. Tant qu’il reste sous cette forme, sans être appliqué, il est un savoir qui ne produit 
pas de résultat. La puissance de l’algorithme se manifeste quand il est interprété et concrètement 
déroulé, que ce soit par un humain ou par une machine. » 

Extrait de 1, 2, 3 … Codez ! Enseigner l’informatique à l’école et au collège  
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Différence entre TICE et informatique :  

TICE : Ce sont les usages des technologies de l’information et de la communication pour 
l’enseignement. Ceux-ci évoluent sans cesse au fur et à mesure des innovations, des matériels et 
outils proposés. 

L’informatique : c’est une science à part entière comme la physique ou la biologie avec des concepts 
stables. 

 

Différence entre robot et automate : 

 En classe, faire dessiner un robot par les élèves. Souvent la représentation proposée est 
celle d’un humanoïde. Rebondir sur les robots qu’on a parfois à la maison : robot tondeuse, 
robot aspirateur… 

 Un robot est une machine dotée de capteurs (de contact, de distance, de couleur…) qui lui 
permettent de percevoir son environnement, et d’un système qui contrôle ce qu’effectue le 
robot en fonction de ce qu’il perçoit (rétroaction entre perception et action). 

 Les automates n’ont pas de capteurs et l’enchainement de leurs actions est entièrement 
prédéterminé par le programme. Leurs mouvements ne dépendent pas de ce qui se passe 
autour d’eux. 

 

Document d’accompagnement des programmes 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Initiation_a_la_programmation/92/6/RA16_C2_C3_MA
TH_inititation_programmation_doc_maitre_624926.pdf 

 

- Activités faisant appel à des supports variés : sans matériel spécifique, robots 
programmables, applications en ligne (ordinateurs/tablettes), logiciels (ordinateurs/tablettes) 

- Activités en lien avec d’autres disciplines (questionner le monde, français, langues 
vivantes…) 

- Objectifs :  

 Se repérer, s’orienter en utilisant des repères 

 Adopter une démarche scientifique : utilisation d’un langage scientifique, émission 
d’hypothèses, vérification par la manipulation, essais/erreurs, tâtonnements 

 Développer l’abstraction : anticiper l’effet d’une séquence d’instructions 

- Stratégies d’enseignement : démarche de projet 

 Phases de découverte importantes 

 Phases régulières d’explicitation des procédures 

  

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Initiation_a_la_programmation/92/6/RA16_C2_C3_MATH_inititation_programmation_doc_maitre_624926.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Initiation_a_la_programmation/92/6/RA16_C2_C3_MATH_inititation_programmation_doc_maitre_624926.pdf
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Document officiel 

 

Document d’accompagnement des programmes “Initiation à la programmation aux cycles 2 et 3” :  

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Initiation_a_la_programmation/92/6/RA16_C2_C3_MATH_inititation_programmation_doc_maitre_624926.pdf 

 

 

Ouvrage 

 

“1, 2, 3 ... codez !”, développé par la fondation la Main à la Pâte 

http://www.fondation-lamap.org/fr/123codez 

 

Le projet “1, 2, 3 … codez !” propose des activités débranchées et branchées sous forme de séquences “clés 

en main”, propres à chaque cycle). Il est empruntable à la médiathèque de l’atelier Canopé 16. 

 

 

Matériel de prêt 

 

L’atelier Canopé de la Charente met à disposition des écoles différents robots. 

Pour en bénéficier, il faut que l’école prenne l’adhésion à la médiathèque. Ensuite, il suffit de réserver le 

matériel souhaité : un tableau de réservation est disponible à la médiathèque. Avec la réservation, les 

enseignants peuvent bénéficier de 2 heures de formation par un formateur de l’atelier Canopé, avec ou sans 

la présence des élèves. 

A ce jour, plusieurs types de robots sont empruntables : Beebot, Bluebot, Ozobot, Cubetto, Mbot, Tymio… 

http://0160112k.esidoc.fr/rubrique/view/id/72  

 

 

Applications pour tablettes tactiles (Androïd) 

 

TuxBot (téléchargeable à l’adresse suivante : http://appli-etna.ac-nantes.fr:8080/ia53/tice/ressources/tuxbot/index.php ) 

Lightbot : Code Hour (disponible sur le PlayStore) 

Scratch Junior (disponible sur le PlayStore) 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Initiation_a_la_programmation/92/6/RA16_C2_C3_MATH_inititation_programmation_doc_maitre_624926.pdf
http://www.fondation-lamap.org/fr/123codez
http://0160112k.esidoc.fr/rubrique/view/id/72
http://appli-etna.ac-nantes.fr:8080/ia53/tice/ressources/tuxbot/index.php
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Logiciels pour ordinateur 

 

Scratch (lien de téléchargement : https://scratch.fr.uptodown.com/windows/telecharger ) 

TuxBot (lien de téléchargement : http://appli-etna.ac-nantes.fr:8080/ia53/tice/ressources/tuxbot/index.php ) 

Geotortue (lien de téléchargement : http://geotortue.free.fr/ et ressource : http://www-irem.univ-

paris13.fr/site_spip/spip.php?rubrique1 ) 

 

 

Quelques ressources en ligne (avec ordinateur ou tablettes) 

 

Une heure de code : https://hourofcode.com/fr/learn  

Class’code : https://pixees.fr/classcode-v2/  

Beebot : http://classedeflorent.fr/accueil/jeux/beebot/index.php  

Lightbot : http://lightbot.com/flash.html  

Scratch : https://scratch.mit.edu/  

Stamp It (Pixel Art) : http://cic-lavaladjoint-ia53.ac-nantes.fr/codblocs/  

Run Marco : https://www.brainpop.com/games/runmarco/  

Tortue Logo : en ligne : https://www.tortue-logo.fr/fr/tortue-logo  

 

 

Le Bluebot Challenge du 11 au 17 mars 2019 

 
Objectifs :  

- Fédérer les écoles de la circonscription et au-delà 
- Jouer ensemble dans le cadre de la semaine des mathématiques 
- Découvrir la programmation de manière ludique 

 
Déroulement : 

- Pendant la semaine des mathématiques : du 11 au 17 mars 2019 
- Se connecter sur le blog Eclore : http://blogs16.ac-poitiers.fr/eclorelisa/  
- Chaque jour, regarder l’énigme du jour, chercher collectivement ou par groupe, envoyer vos réponses 

en laissant un commentaire sur le blog (les commentaires seront publiés à la fin du challenge) 
- Possibilité de compléter les activités en classe avec le livret BLUEBOT - 20 énigmes pour les élèves 

de cycle 3 
- Possibilité pour les élèves de créer leurs propres énigmes et de les envoyer pour diffusion à 

sebastien.papineau@ac-poitiers.fr 

https://scratch.fr.uptodown.com/windows/telecharger
http://appli-etna.ac-nantes.fr:8080/ia53/tice/ressources/tuxbot/index.php
http://geotortue.free.fr/
http://www-irem.univ-paris13.fr/site_spip/spip.php?rubrique1
http://www-irem.univ-paris13.fr/site_spip/spip.php?rubrique1
https://hourofcode.com/fr/learn
https://pixees.fr/classcode-v2/
http://classedeflorent.fr/accueil/jeux/beebot/index.php
http://lightbot.com/flash.html
https://scratch.mit.edu/
http://cic-lavaladjoint-ia53.ac-nantes.fr/codblocs/
https://www.brainpop.com/games/runmarco/
https://www.tortue-logo.fr/fr/tortue-logo
http://blogs16.ac-poitiers.fr/eclorelisa/
mailto:sebastien.papineau@ac-poitiers.fr

