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PLAN DE LA PRÉSENTATIONPLAN DE LA PRÉSENTATION

● Les acteurs du projet
● Coder, programmer, à l’école, 
pourquoi ?

● La séquence au CE2
● La séquence au CM1 et CM2



LES ACTEURSLES ACTEURS

Vincent HUREZ, professeur des écoles à 
l’école Montmuzard de Dijon 

Thomas FLEITH, enseignant référent pour les 
usages du numérique à la circonscription de 
Dijon Centre 



POUR QUOI FAIRE ?POUR QUOI FAIRE ?

L’initiation à la programmation constitue une 
nouveauté importante des programmes pour les 
cycles 2 et 3. Elle s’inscrit dans les objectifs du socle 
commun de connaissances, de compétences et de 
culture.

Elle permet de travailler les compétences suivantes :
● Se repérer, s’orienter dans l’espace,
● Adopter une démarche scientifique
● Développer l’abstraction



LES PROGRAMMES

Le programme pour le cycle 2 
prévoit que :
« Dès le CE1, les élèves peuvent 
coder des déplacements à l’aide 
d’un logiciel de programmaton 
adapté, ce qui les amènera au CE2 à 
la compréhension, et la producton 
d’algorithmes simples. »



LES PROGRAMMES

Objectis du cycle 3 : initer à la 
programmaton :     
« Les élèves découvrent la 
programmaton par des actvités de 
repérage et de déplacement en 
utlisant des logiciels d'applicatons 
visuels et ludiques. »



PLAN DE LA SÉQUENCE EN CYCLE 2PLAN DE LA SÉQUENCE EN CYCLE 2

● Découverte des robots et des fonctions de chaque 
touche

● Essais de programmation d'un parcours simple

● Codage d'un parcours plus complexe pas à pas

● Codage d'un parcours à l'aide de flèches de 
couleur

● Organisation des flèches dans le sens de la 
lecture : réalisation d'un algorithme de déplacement

● Codage du parcours sans couleur



QU'EST-CE QU'UN ALGORITHME ?QU'EST-CE QU'UN ALGORITHME ?

U: alg㯑reiethmn nst u:n suietn f:ien nt 
:㯑: ambiegün i’㯑péreat㯑:s 㯑u 
i’ie:streuet㯑:s pnremntta:t in 
reés㯑uiren u: pre㯑blèmn 㯑u i’㯑btn:iere 
u: reésultat i㯑::é (Wikipedia)n



Découverte des robots

PIVOTER 
À DROITE

EN ARRIÈRE

RÉINITIALISER

PIVOTER À 
GAUCHE

ACTION 
ALÉATOIRE

DÉMARRER

EN AVANT



Consigne : faire aller la souris sur toutes 
les cases.

PROGRAMMATION D'UN PARCOURS SIMPLE



CODAGE D'UN PARCOURS COMPLEXE PAS À PAS

http://ien21-centre.ac-dijon.fr/sites/ien21-centre.ac-dijon.fr/IMG/mp4/codage-pas-a-pas.mp4


Codage d'un parcours à l'aide de flèches de couleur

Les élèves codent les déplacements en posant les 
flèches de couleur sur le parcours

PROBLÈME : on ne sait pas dans quel ordre lire les 
flèches, le codage n'est donc pas transmissible



ORGANISATION DES FLÈCHES DANS LE SENS DE LA LECTURE

Mise en évidence de la nécessité d'organiser l'ordre 
des déplacements dans le sens de la lecture (de 
haut en bas ou de gauche à droite).



CODAGE DU PARCOURS SANS COULEUR

On verbalise les actions de déplacement en associant 
une action à chaque couleur.

On associe ensuite une orientation de flèche à chaque 
action.



DÉCODER UN DÉPLACEMENT

La transmission d'un algorithme de 
déplacement pose problème aux 
élèves : on ne sait pas depuis 
quelle case commencer.

Il est donc nécessaire de préciser la 
position initiale du robot et son 
orientation sur la case.



BILAN

La séquence avec les robots souris 
permet aux élèves de prendre conscience 
de la nécessité de :
● Écrire l'algorithme dans le sens de la 

lecture.
● Préciser la position de départ du robot.
● Préciser l'orientation de départ du 

robot.



PROLONGEMENTS AU CYCLE 3

Initiation Scratch : programmer les 
déplacements d’un lutin, utilisation de 
boucles etc.

Programmation d'un robot Thymio à l'aide 
d'une interface sur Scratch : création d'un 
autre type d'algorithme.

Programmation d'un robot Thymio à partir 
de Scratch : le robot joue le rôle de lutin.



POURQUOI SCRATCH ?

● Scratch permet une programmation proche 
du langage naturel, ce qui facilite 
l'apprentissage des notions essentielles de 
l'algorithmique.



INITIATION À SCRATCH

Utilisation du site Le Campus Junior :

Un tutoriel vidéo permet aux élèves de 
découvrir les différentes fonctions de 
l'interface scratch

● Déplacement d'un lutin sur l'écran
● Initiation à l'utilisation de boucles : création 

d'un autre type d'algorithme, 
programmation par blocs

http://ien21-centre.ac-dijon.fr/sites/ien21-centre.ac-dijon.fr/IMG/mp4/campusjunior.mp4


PROGRAMMATION D'UN THYMIO À L'AIDE DE  SCRATCH 
         À l'aide d'une interface Scratch, créée 
par Alain BOTREL, Eatice de la circonscription 
de Paimpol, on réalise des algorithmes de 
déplacements transmis au robot Thymio.



PROGRAMMATION D'UN THYMIO À L'AIDE DE  SCRATCH

Exemple : réaliser un programme 
permettant de tracer un carré avec le 
Thymio.

http://ien21-centre.ac-dijon.fr/sites/ien21-centre.ac-dijon.fr/IMG/mp4/videocarre.mp4


PROGRAMMATION D'UN THYMIO À L'AIDE DE  SCRATCH

Exemple : réaliser un programme 
permettant de tracer un carré avec le 
Thymio.

http://ien21-centre.ac-dijon.fr/sites/ien21-centre.ac-dijon.fr/IMG/mp4/videocarre.mp4


PROGRAMMATION D'UN THYMIO À PARTIR DE SCRATCH

● Une passerelle (petit programme) 
permet de piloter le robot à l'aide 
de scratch.

● Le robot joue le rôle de lutin.
● Les déplacements du robot sont 

programmés à partir de blocs.



PROGRAMMATION D'UN THYMIO À PARTIR DE SCRATCH

Programme permettant de tracer un carré :

●                                   ou



3 PROGRAMMES DE TRACÉ D'UN CARRÉ
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Éduscol, Prim à bord, coder/programmer 
http://eduscol.education.fr/primabord/codage

Ludomag.com, Algorithmes, Code et robotique dans les programmes 
officiels de 2016
http://www.ludovia.com/2016/01/algorithmes-coiciels-de-2016

Circonscription de Dijon Centre, Codage, Programmation, Robot
http://ien21-centre.ac-dijon.fr/spip.php?rubrique260

#ClasseTICE 1D, Code & Go : une souris robot programmable
http://classetice.fr/spip.php?article371

Thymio
https://www.thymio.org/fr:thymio

Blockly4Thymio
http://www.blockly4thymio.net
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Merci de votre attention
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