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• Objectifs de l’atelier : 

• Notion de code

• prendre connaissance d’une application pour 
mettre en œuvre de la programmation

• proposer une progression en programmation 
du cycle 1 au cycle 3



Mise en situation

• Ecoutez ce morceau de musique 

• Comment pourriez-vous représenter ce 
morceau pour que quelqu’un puisse 
l’identifier parmi d’autres morceaux ?

• On ne peut pas coder sans convention !



Situation didactique des trains en CP
(issue d’une ingénierie didactique ACE-Arithmécole)

Enjeu : comprendre qu’un message pertinent permet au récepteur de ce message de construire un train
identique au train non visible, rapidement et sans ambiguïté. Le récepteur doit pouvoir interpréter
correctement le message. Cela nécessite d’établir au sein de la classe (ou de la collectivité en général) un
code commun de désignation.

2 - Messages des 
émetteurs

3 - Construction 
des trains par 
les récepteurs 
du message

1 - schéma du 
train à reproduire, 
non visible par les 
récepteurs

Description 3e séance



Quelques exemples des codages des élèves



Situation didactique des trains en CP
(issue d’une ingénierie didactique ACE-Arithmécole)

Quelques exemples des codages des élèves (2)



Le codage dans les programmes :

• De la progressivité dans les apprentissages :

- Cycle 1 (domaines 4 et 5)

• Construire les premiers outils pour structurer 
sa pensée

• Explorer le monde



Cycle 2 - Espace et géométrie

• Parcours de découverte et d’orientation, 
anticiper et effectuer un déplacement, le coder

• Réaliser des déplacements dans l’espace et les 
coder pour que quelqu’un d’autre puisse le 
reproduire.

• Produire des représentations d’un espace 
restreint et s’en servir pour communiquer des 
positions

• Programmer les déplacements d’un robot ou 
d’un personnage sur un écran



Cycle 3 - Espace et géométrie

• Situations donnant lieu à des repérages dans l’espace ou à la

description, au codage ou décodage de déplacements

• Travailler sur des espaces de travail de tailles différentes

(feuille de papier, cour, quartier, ville...).

• A partir de plans schématiques (par exemples chercher 
l’itinéraire le plus court ou demandant le moins de 
correspondances sur un plan de métro ou de bus).

• Programmer les déplacements un robot ou d’un personnage

à l’écran ou d’activités géométriques (construction de figures

simples ou de figures composées de figures simples)



Proposition d’une progression par cycle

• Cycle 1: les instruction de bases : « avancer », 
« pivoter », « reculer »  (Blue Bot)

• Cycle 2: les instruction complexes de réitération: 
« refaire », « tant que »  (Run Marco)

• Cycle 3 : les instruction complexes 
conditionnelles: « si alors », « si alors sinon » 
(Run Marco)



Cycle 1

• Blue Bot :

Explorer le monde
Faire l’expérience de l’espace
Représenter l’espace





Anticiper et effectuer un déplacement, le coder

Extrait cycle 2 (CP) (à 1min 20)



Une application pour apprendre à programmer



Un exemple de parcours (niveau 12)



Ressources - Bibliographie

• 1,2,3 Codez :

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

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

