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20 
pays 

1 500 
coachs 

45 000 
enfants 

Depuis 2014 #SuperCodeurs dans le monde, c’est plus de 

 Cameroun 

 Côte d’Ivoire 

 Egypte 

 Espagne 

 Etats-Unis 

 France 

 Guinée Conakry 

 Inde 

 Irlande 

 Italie 

 Madagascar 

 Mali 

 Maroc 

 Moldavie 

 Pologne 

 Roumanie 

 Slovaquie 

 Sénégal 

 Tunisie 

 Sierra Leone 
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#SuperCodeurs c’est quoi ? Pourquoi ? 

Orange organise les ateliers #SuperCodeurs pour les jeunes de 9 à 14 ans. L'objectif est 

de sensibiliser filles et garçons à la culture numérique en les initiant au codage 

informatique d'une façon simple et ludique. 

L’objectif n’est pas d’en faire des petits prodiges du html ou du javascript, mais de leur 

donner un aperçu ludique, simple et pédagogique de la richesse et de l’intérêt du monde 
numérique quand on en devient acteur. 

Avec #SuperCodeurs, il s’agit d’accompagner les enfants vers le meilleur du numérique, 
en leur offrant une activité de développement personnel. 

Pour cela, ils sont amenés à concevoir sur la plateforme de codage Scratch des jeux, des 

animations, et à programmer des petits robots en assemblant des briques logiques. C’est 
très basique mais extrêmement formateur quant à la façon de penser « logique » tout 

comme d’apprendre à travailler en mode collaboratif.  

Il ne dépendra ensuite que du talent et de l’envie de ces jeunes pour devenir les Steve 

Jobs ou Mark Zuckerberg de demain… 

 

 

 

 

En décembre 2016, #SuperCodeurs 

a reçu le 1er Prix du challenge 

"European Digital Skills Awards" 

de la Commission Européenne dans 

la catégorie "Digital Skills for all 

Citizen". Une récompense qui salue 

l’action du Groupe en matière 
d’éducation numérique à travers un 
projet international porté par les 

salariés volontaires Orange. 
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Codez, jouez, apprenez, 
créez, partagez ! 

Bisandu, un jeune roumain, a imaginé et codé sur Scratch cette animation « Panda pour 

la planète » à voir ici (en déplaçant le panda avec la souris, il s’agit de nettoyer la forêt 
de bambous). 

Quelques exemples d’animations réalisées par les #SuperCodeurs 

L’éolienne Le jeu des ampoules Le tri des déchets 
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https://bit.ly/2Y6X4VM
https://bit.ly/2udqfZh
https://bit.ly/2FlOWsX
https://bit.ly/2FlOWsX
https://bit.ly/2HuaoOB


#Code for the Planète 

Dans le cadre du programme #SuperCodeurs,  

nous développons « Code for the Planet »,  

un challenge qui invite les enfants à coder pour 

soutenir les Objectifs du Développement  

Durable (ODD) définis par les Nations Unies. 

Au-delà de l’initiation au code proposée lors des 
ateliers #SuperCodeurs, Orange souhaite stimuler grâce 

au numérique la participation des enfants aux enjeux  

de société. 

« Code for the Planet » est un challenge ouvert à 

toute organisation (école, association, entreprise, club…) 
qui souhaite inscrire des enfants dans cette démarche. 

Les enfants sont invités à définir leur propre mission 

autour du thème des Objectifs de Développement 

Durable (ODD) des Nations Unies. Chaque mission doit 

répondre à un enjeu concret du quotidien de l’enfant.  
Par exemple : lutter contre le gâchis alimentaire dans la 

cantine de l’école, ou trouver des solutions pour réduire 
la pollution dans leur environnement de vie.  

En équipe ou seuls, les enfants 

créent des animations, des jeux  

ou des narrations sur la 

plateforme de codage Scratch 

pour présenter les missions et 

solutions qu’ils proposent.   

Un kit pédagogique a été 

développé en français et en 

anglais pour les coachs et pour les 

enfants. 

La démarche pédagogique 

s’appuie également sur les 
ressources de l’Unicef et de « la 

plus grande leçon du monde » 

http://worldslargestlesson.globa

lgoals.org/fr/ 

#SuperCodeurs c’est plus que du code 

Le code est un outil, un langage qui n’a de sens que celui qu’on lui donne. Au-delà d’une 
découverte ludique, #SuperCodeurs initie les enfants à un nouveau moyen d’expression 
et de créativité pour de futurs citoyens numériques éclairés et engagés. 
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Les ateliers #SuperCodeurs sont animés par des salariés Orange bénévoles, des coachs 

d’associations partenaires et par des enseignants d’établissements scolaires. 

La forte dynamique d’engagement des femmes et des hommes d’Orange s’appuie sur la 
mobilisation des entités du Groupe et notamment des Orange Labs qui comptent plus 

de 1 000 coachs volontaires, des femmes et des hommes qui incarnent la dimension 

humaine et digitale d’Orange.  

Ces « vétérans » assurent la formation et le soutien des nouveaux coachs de France et 

d’Outre-mer et des pays Orange mais aussi dans le reste du monde, à travers 

l’accompagnement des salariés d’Orange Business Services. 

#SuperCoachs : sans eux, pas de #SC 

Paroles de coachs 

Grégoire Khatchadourian organise et anime le réseau international des 

coachs #SuperCodeurs : 

« Ce qui me motive, c’est le plaisir de transmettre le goût des sciences et 
de l’informatique. Au-delà de la technologie, #SuperCodeurs c’est aussi 
valoriser l’effort intellectuel : ici, les enfants ne sont pas dans une 
démarche de consommateurs mais de créateurs. La vraie récompense, 

c’est quand on voit que des lignes de code, souvent associées à un 
monde aride, high-tech ou hacker, font naître sourires, bonne ambiance et 

bonne humeur ! » 

Kaou Diallo, gestionnaire de portefeuille clients particuliers, a été l’un des 
premiers coachs #SuperCodeurs au Mali 

« #SuperCodeurs,  c’est l’occasion de faire découvrir un nouveau domaine 
aux jeunes, de montrer qu’Internet n’est pas que pour les professionnels, 
qu’il n’est pas non plus que pour les « addicts », et qu’il peut avoir une 
portée éducative très forte. Scratch nécessite de l’imagination, mais aussi 
de la réflexion, et ça ne peut être que positif pour les enfants ».  
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#SuperCodeurs s’inscrit dans une démarche plus globale : le programme « Better Internet 

for Kids » au travers duquel Orange s’engage à développer des pratiques sereines, 
responsables et créatives du numérique pour les enfants. L’objectif est de donner aux 
parents le pouvoir d’agir afin d’offrir à leur enfant le meilleur du numérique. 

Notre responsabilité vis-à-vis des enfants se décline selon 3 axes : 

Better Internet for Kids 

Accessibilité,  

Parce qu’Internet est 

devenu un droit, notre 

première responsabilité en 

tant qu’opérateur télécom 
est d’œuvrer pour l’inclusion  
numérique des enfants, 

notamment en donnant 

accès au réseau au plus 

grand nombre, mais aussi 

en proposant des offres 

marketing qui répondent 

aux attentes des parents. 

Protection,  

Parce qu’Internet comporte 

des risques pour les plus 

jeunes, notre responsabilité 

est de mettre en œuvre des 
actions d’accompagnement 
des parents et des enfants 

visant à promouvoir les 

usages sûrs du numérique, 

ainsi qu’une charte du « 
marketing responsable » 

vis-à-vis des enfants 

destinée à nos marketeurs. 

Participation,  

parce qu’Internet est une 
source d’opportunités de 
développement et 

d’enrichissement personnel 
pour les enfants, notre 

responsabilité consiste 

également à encourager des 

pratiques qui favorisent la 

créativité, l’esprit 
entrepreneurial, l’éducation 
et la citoyenneté dans 

l’espace numérique. 
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gallery.orange.com/RSE 

www.orange.com/RSE 

@OrangeRSE 

 

 

https://gallery.orange.com/#v=61dc7293-29e6-4d94-944a-e4af0439e8ef
https://www.orange.com/fr/Human-Inside/Notre-engagement-societal
https://twitter.com/orangerse
https://twitter.com/orangerse

