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Objectifs
Peut-on envisager un apprentissage de la 
p rog rammat ion et p lu s généralement le 
développement de la pensée informatique dans le 
cadre de l’école fondamentale ? 

Quels sont les environnements les plus appropriés ?  

- Quelles sont les activités les plus adéquates ? 

- Quels sont les types d’apprentissages à 
promouvoir ?



Pensée 
informatique

Un vieux concept ! 

Désigne un ensemble des attitudes et 
compétences relatives à la résolution des 
problèmes à l’aide des outils numériques 

(organiser et analyser des données, concevoir 
des systèmes, détecter des erreurs, modéliser, 

optimiser)    



Quels outils de programmation 
pour l’école fondamentale ?

a) Robots programmables  
Robots préconstruits – automates mobiles  
Avantage: manipulation tangible 
Désavantage: peu de concepts de programmation 

 
b) Kits de construction robotique  

Robots à construire et à programmer  
Avantage: flexibilité aux projets à construire  
Désavantage: modélisation difficile - proposer des constructions 
préfabriquées  

 
c) Logiciels de programmation visuelle 

Des environnements (souvent ludiques) à programmer   
Avantage: large spectre de concepts de programmation  
Désavantage: le feedback est souvent assez abstrait 



Concepts transversaux
La question (sous-jacente) du transfert des connaissances dans des 
autres domaines  

Énumération - Système de coordonnées   
Direction et Orientation - Latéralisation 
Pensée logistique 
Expression orale - Mise en récit - Argumentation   
Résolution des problèmes 
Conception des projets 
Créativité - Apprentissage visuel   
Causalité – Estimation – Prédiction  
Classification  
Modélisation (motifs) 



Robots programmables
Système 
robotique

Concepts Compétences Age

Bee Bot 
Blue Bot

4+

Pro-Bot 6+

Thymio 6+

Roamer 
Turtle Robot 6+



Système 
robotique Concepts Compétences Age

Bee Bot 
Blue Bot

Séquence 
Mouvement 
Algorithme

Algorithme 
Programmation tangible 
Pensée algorithmique

4+

Pro-Bot

Séquence, Mouvement 
Algorithme 

Boucle 
Procédure

Algorithme 
Programmation tangible 
Pensée algorithmique

6+

Thymio

Séquence 
Mouvement, Etat 

Automates , Capteurs 
Evènements

Algorithme 
Programmation tangible 
Pensée mathématique 
Pensée informatique

6+

SpheroRoamer 
Turtle Robot

Séquence 
Mouvement 

Boucle 
Algorithme 
Procédure

Programmation tangible 
Pensée algorithmique 6+



Les robots Bee-Bot et Blue-Bot
Manipulation tangible  

Programmation sans ordinateur et sans télécommande, directement à 
l’aide des quelques boutons 

Séquence, mouvement, algorithme 

Algorithmique, programmation tangible, pensée algorithmique 

Blue-Bot: programmation avec une tablette   



https://www.youtube.com/watch?v=Or5MZdfCcyU

https://www.youtube.com/watch?v=Or5MZdfCcyU


Le robot programmable Thymio

Thymio II : différents capteurs qui peuvent mesurer la 
lumière, la distance, la température, le son    



https://www.youtube.com/watch?v=Qc6nL8twWSI



Kits de construction robotique
Système 
robotique Concepts Compétences Age

Cubelets 5+

Kibo 4+

Lego WeDo 7+

Poppy Ergo Jr 6+



Système robotique Concepts Compétences Age

Cubelets
Capteurs, Mouvement 

Entrée - Sortie 
Actions, Parallélisme

Construction,  
Pensée algorithmique, 

Programmation tangible
5+

Kibo
Séquence, Mouvement 

Boucle, Sélection 
Capteurs, Algorithme

Construction,  
Pensée informatique, 

Programmation tangible
4+

Lego WeDo
Séquence, Mouvement 

Boucle, Sélection 
Capteurs, Moteur

Construction,  
Pensée informatique, 

Programmation
7+

Poppy Ergo Jr
Humanoïde 

Degrés de liberté

Construction 
Compréhension du 

mouvement
6+



L’environnement Kibo
Conçu et adapté pour la petite enfance (Tufts University) 

http://kinderlabrobotics.com/kibo/  
Programmation sans ordinateur  

Séquence, mouvement, boucle, sélection, capteurs, algorithme  
Construction, programmation tangible, pensée informatique 



https://www.youtube.com/watch?v=XswmYMxrd-E



Le petit dernier… pour les plus petits

La chenille de Fischer Price



https://www.youtube.com/watch?v=egf3hewZYkE



Et pour les plus grands…  
Lego WeDo 2.0

https://www.youtube.com/watch?v=G9e_P9PXRQk

https://safeshare.tv/submit?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DY9wiMjoySJg


Logiciels de programmation visuelle

Logiciels Concepts Age

Scratch Jr Séquence, boucle, paramètre, mouvement, contrôle, algorithme, 
événements, messages, son, contrôle, synchronisation 5+

The Foos Séquence, boucle, contrôle, mouvement, paramètre, algorithme 5+

Run Marco ! Séquence, boucle, contrôle, mouvement, algorithme 5+

More the Turtle Séquence, boucle, contrôle, mouvement, paramètre, algorithme, 
procédure, variable, orientation spatiale 6+

Cato’s Hike Séquence, boucle, contrôle, mouvement, paramètre, algorithme 6+

Kodable Séquence, boucle, contrôle, mouvement, paramètre, algorithme 

Light Bot Junior Séquence, boucle, mouvement, algorithme, procédure, orientation spatiale 5+

Bit by Bit Séquence, mouvement, algorithme, procédure, variable, orientation 
spatiale, synchronisation  5+

VPL Aseba Séquence, mouvement, état, automates finis,  capteurs, événements 6+



La programmation visuelle

Interfaces visuelles: manipulation d’un langage graphique  

Il s’agit de l’apprentissage d’un langage  
- une syntaxe (liée à la forme): simple et claire  
- une sémantique (liée à la signification): sophistiquée   

En apprenant le langage, on développe  
- des connaissances syntaxiques  
- des connaissances sémantiques 

+ connaissances stratégiques (liées en principe au transfert dans 
d’autres domaines disciplinaires) 







L’environnement Scratch Jr
Commandes de gestion de l’environnement 

Scène d’exécution 
des programmes 

Espace de programmation 





https://www.youtube.com/watch?v=ZM8zciUN6Yg



Concepts de base de programmation

- Instruction  
- Séquence (structure séquentielle) 
- Itération (répétition ou boucle) 
- Condition (structure conditionnelle)  

« Structures de contrôle »  

- Codage: Scripts – Programmes – Projets  
Exécution de processus ou de programme  

- Algorithme (concept sous - jacent) 
- Débogage (concept sous - jacent) 



Concepts avancés de programmation

- « Objets »: Personnages – Scènes 
- Déclencheurs d’évènements (programmation événementielle) 
- Messages 

Communication /  Coordination / Synchronisation  
- Programmation concurrente 

Introduire le « Parallélisme » 



Scénarisation
a) se familiariser avec les commandes de direction, de 

pivotement et de manipulation (mettre en marche et 
vider la mémoire),  

b) utiliser les commandes de manière séquentielle et de 
manière automatisée et 

  
c) programmer le robot pour effectuer des trajets 

prédéfinis. 



Tickle



Et à côté  
de cela…

Osmo Coding



https://www.youtube.com/watch?v=I9Qm18it47A



Conclusion



Bee-Bot: les enfants sont capables à construire des programmes 
séquentiels à l’aide des commandes graphiques, à les transférer sur 
l’interface tangible et à les corriger 

ScratchJr: les enfants sont capables à construire des scripts de 
programmation sur plusieurs personnages. Des difficultés avec les 
concepts forts tels que la répétition et les messages  

Contexte: un encadrement structuré par les enseignantes qui suivaient 
des approches didactiques appropriées 

Des concepts de base de programmation en émergence 



Du matériel au symbolique

Usage des interfaces permettant de manipuler des objets et 
d’expérimenter à partir de situations de la vie réelle 

a) Commencer par les robots programmables  
Avantage: manipulation tangible 

c) Continuer par les outils de programmation visuelle 
Travailler avec des concepts plus étendus   

b) Kits de construction robotique  
Utiliser des constructions préfabriquées  
Penser à une décomposition du modèle 



Étudier les conceptions initiales et les modèles mentaux 
des élèves sur les opérations, les commandes et les 
objets des environnements de programmation  

Comprendre les problèmes didactiques sur les 
connaissances syntaxiques et sémantiques  

Construire des scénarios didactiques pour faire face à ces 
problèmes   

Étudier des connaissances stratégiques liées au transfert 
dans d’autres domaines 

Perspectives



Et Apple ?
Swift Playground



Projets francophones



objectifcode.be 

classcode 

code.org

http://objectifcode.be
https://project.inria.fr/classcode/
http://code.org


Revendeurs

http://www.robot-advance.com/

http://www.easytis.com/fr/

http://www.baert.com/

http://www.ratoeducation.be/

https://www.thymio.org/

http://www.robot-advance.com/
http://www.easytis.com/fr/
http://www.baert.com/
http://www.ratoeducation.be/
https://www.thymio.org/


Apps

beebot
Kodable

OsmoCoding

LightbotLightbot Jr

ScratchJr

SwiftPlaygrounds

Tickle

TheFoos

RunMarco

CatosHike

https://itunes.apple.com/be/app/bee-bot/id500131639?l=fr&mt=8
https://itunes.apple.com/be/app/kodable/id577673067?l=fr&mt=8
https://itunes.apple.com/be/app/osmo-coding/id1067117430?l=fr&mt=8
https://itunes.apple.com/be/app/lightbot/id657638474?l=fr&mt=8
https://itunes.apple.com/be/app/lightbot-jr-coding-puzzles/id858640629?l=fr&mt=8
https://itunes.apple.com/be/app/scratchjr/id895485086?l=fr&mt=8
https://itunes.apple.com/be/app/swift-playgrounds/id908519492?l=fr&mt=8
https://itunes.apple.com/be/app/tickle-program-drones-robots/id1063639403?l=fr&mt=8
https://itunes.apple.com/be/app/codespark-academy-avec-foos/id923441570?l=fr&mt=8
https://itunes.apple.com/be/app/run-marco!/id919554969?l=fr&mt=8
https://itunes.apple.com/be/app/catos-hike-programming-logic/id574335479?l=fr&mt=8


Merci ! 

✉ pascal@croquelapomme.be 
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