
1

Apprentissage 
du code et robots



LES ENJEUX DE L’APPRENTISSAGE DU CODAGE

L’enseignement informatique n’a pas pour objectif de former 
des élèves experts, ni des programmeurs mais de 

¡ Leur apporter les clés de décryptage d’un monde 
numérique en évolution constante

¡ De leur faire acquérir des méthodes qui construisent la 
pensée informatique

¡ Développer des compétences ….
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Un monde numérique en évolution constante
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LA PENSEE INFORMATIQUE
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ABSTRACTION

ALGORITHMES

DECOMPOSITIONRECONNAISSANCE 
DE FORMES

GENERALISATION



COMPÉTENCES

Développer des compétences : 

⇒ disciplinaires : sciences, mathématiques

⇒ langagières (Qu’est-ce qu’une opération de communication ?)

⇒ de pensée logique

⇒ nécessaires à la mise en œuvre de la démarche scientifique

⇒ amenant à l’abstraction 

⇒ citoyennes et de pensée critique / analytique

⇒ de créativité et d’autonomie
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POURQUOI APPRENDRE LE CODE
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¡ Mise en œuvre des programmes

"l'élève doit connaître les principes des langages de 

programmation et être capable de réaliser des 

applications utilisant des algorithmes simples ».

¡ Le président de la république a réaffirmé son souhait que 
les jeunes Français soient des « acteurs du numérique », 
car « s'ils ne le peuvent pas, alors ils seront 
simplement des consommateurs, des utilisateurs et à 
un moment finalement des manipulés du système. Ils 
doivent en être eux-mêmes les maîtres ! »



¡ Démystifier l’informatique
Faire découvrir le code aux plus jeunes pour : 

Comprendre le fonctionnement des objets connectés de 

la vie quotidienne.

Comprendre ce qu’est un programme informatique et 

ses composantes de communication.
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https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10400880/fr/accueil
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Recueil et mise en partage des actions 
pédagogiques menées dans l’académie

Ex. documents d’accompagnement

Ex. Sitographie
Comparatif robots
Vocabulaire commun
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POUR ALLER PLUS LOIN 
DANS LA LIAISON CYCLE 3 ET 4
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Projet Tino
http://alecole.ac-poitiers.fr/tino/index.html
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1 arduino uno

1 capteur de distance, HC-SR04

1 lecteur de cartes RFID, RC522

des cartes RFID

Des cables mâle-femelle

1 cable USB

1 ordinateur
(Windows, 
Linux, MacOS)
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