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Le travail du journaliste

Les olympiades

Reportage photo 
& vidéo 

Book Creator 
sur iPad

Support pour 
débriefer

Trace écrite +++ 
de la formation

FORMATION 
ACCÉLÉRÉE



         C’est parti !!!                

120 minutes
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Le travail du journaliste



         Les programmes



> Le socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture

Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer 

Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages 
mathématiques, scientifiques et informatiques :

« Il sait que des langages informatiques sont utilisés pour 
programmer des outils numériques et réaliser des traitements 
automatiques de données. Il connaît les principes de base de 
l'algorithmique et de la conception des programmes 

informatiques. Il les met en œuvre pour créer des 
applications simples. »

Le codage à l’école



> Que disent les programmes au cycle 1 ?

Les élèves apprennent à « utiliser des marqueurs spatiaux 
adaptés (devant, derrière, droite, gauche, dessus, 
dessous...) dans des récits, descriptions ou explications ». 

Ils apprennent également à « situer des objets par rapport à 
soi, entre eux, par rapport à des objets repères », « se 

situer par rapport à d'autres, par rapport à des objets 
repères » et « dans un environnement bien connu, réaliser un 
trajet, un parcours à partir de sa représentation (dessin ou 
codage) ».  

Ce travail leur permet de développer l'aptitude à émettre 
des instructions élémentaires de déplacement, instructions 
qu'ils apprendront à associer dans les cycles suivants pour 
construire des programmes de déplacement.

Le codage à l’école



> Que disent les programmes au cycle 2 ?

Les élèves apprennent à « coder et décoder pour prévoir, 
représenter et réaliser des déplacements dans des espaces 
familiers, sur un quadrillage, sur un écran ».  

Ces déplacements ont lieu dans des espaces réduits en début 
de cycle (classe ou école) pour s'étendre progressivement 

tout au long du cycle jusqu'au quartier ou village pour 
lesquels ils pourront utiliser des plans.  

À partir du CE1, les élèves sont invités à « coder des 
déplacements à l'aide d'un logiciel de programmation adapté, 
ce qui les amènera en CE2 à la compréhension et la 
production d’algorithmes simples. »

Le codage à l’école



> Que disent les programmes au cycle 3 ?

Le codage à l’école

Les élèves apprennent à « programmer les déplacements d'un 

robot ou ceux d'un personnage sur un écran ». 

Le cadre est aussi celui « d'activités géométriques 
(construction de figures simples ou de figures composées de 
figures simples) », en utilisant des logiciels de géométrie 

dynamique. 

Les élèves travaillent « dans des espaces de travail de 
tailles différentes (la feuille de papier, la cour de 
récréation, le quartier, la ville, etc.) », ils utilisent 

pour cela des plans en travaillant « avec de nouvelles 
ressources comme les systèmes d'information géographique ». 
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La mallette jeux de société 

Scottie Go! Planète Code



La mallette d’iPads 



La mallette film en classe 



1. Présentation des 
olympiades 

Bilan
de la formation 




