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Ateliers numériques et médias en maternelle et primaire

Valérie Brasse

Dans le cadre de la mise en place des NAPs (Nouvelles Activités Périscolaires),
une activité d’introduction à l’informatique a été initiée, rapidement étendue en
“numérique et médias”. Ce papier décrit les expériences des 3 animateurs
Graines2Tech depuis Janvier 2016 auprès de groupes de Grande section à CM2.

1 Outils utilisés ou testés

1.1 Outils numériques

Ordinateurs. 
Des ordinateurs de bureau (un peu anciens, récupérés de clients renouvelant leur

parc), ont été installés avec Xubuntu. 5 d’entre eux ont été installés en salle de
CP-CE1, servant également pour les NAPs, en remplacement de modèles encore plus
anciens. Ils sont connectés à Internet via une connexion filaire.

En termes d'applications sont installés en premier temps:
⦁ un navigateur (Mozilla Firefox d'abord, puis Google Chrome lorsque

Adobe Flash fut nécessaire), pour accéder à scratch.mit.edu/editor (et
voir les programmes faits par d'autres), Google (recherche sur Internet),
code.studio.org (résolution de problèmes type déplacement par de la
programmation par blocs), Lightbot (déplacements programmés d'un
robot virtuel);

⦁ Scratch, téléchargé de scratch.mit.edu/download, pour programmer
soi-même / par deux;

⦁ LibreOffice, pour avoir une base bureautique.
Par la suite, l'obtention de Google Apps for Education pour un nom de domaine

du RPI a permis d'utiliser la suite des outils Google dont Google Docs (écriture
collaborative), Google Photos (collages photos et effets), et surtout le récent Google
Classroom afin de partager des liens et des documents et avoir les élèves qui
soumettent leurs réalisations.

Par ailleurs, 5 portables de même provenance, ont été installés à l'identique pour
être utilisés lors d'événements ponctuels du type "Hour of code" ou "Code week", en
connection WiFi quand c'est possible.

Par la suite, quelques autres ordinateurs de bureaux, portables et NetBooks ont été
acquis par don de même type ou par achat aux enchères sur le site Agorastore, lors
de vente d'anciens matériels du CD67. 

La gestion de ce petit parc, y compris les mises à jours de Xubuntu et des diverses
applications, nécessite une personne compétente et disponible. Un ingénieur réseau
en formation en alternance a été embauché entre autres pour cette mission.



Pièces détachées d'ordinateurs. 
Dans le cadre de la "démystification" de l'ordinateur, nous avons conçu une

session "voyage au coeur de l'ordinateur décrivant aussi bien les périphériques que
les principaux composants internes. Dans ce cadre, nous avons permis aux élèves
soit de démonter / remonter un ordinateur, soit de tenir dans leur main des cartes
graphiques, cartes réseaux, bus, lecteur CD, ainsi que d'anciennes disquettes,
CD-ROM, DVD-ROM, et clé USB ouverte.

Tablettes. 
Après s'être équipés en ordinateurs de bureau et portables, nous avons décidé

d'acheter 2 tablettes 10" d'entrée de gammes (environ 70€ TTC), des tablettes nous
paraissant plus accessibles pour des enfants de maternelle que nous avions lors des
séances "événements" Heure de Code.

L'expérience étant satisfaisante, nous en avons acheté 9 au total de marques
diverses dans les mêmes prix, selon les opportunités rencontrées.

La même personne maintient ce parc et fait une veille sur les apps.

Téléphones. 
Dans le cadre des ventes aux enchères du CD67 sur Agorastore, nous avons acquis

2 téléphones Windows (sur les 5 positionnés), dans l'optique de les utiliser comme
des appareils photos et pour des apps.

1.2 Outils électroniques

Arduino. 
Nous avons souscrit à un abonnement de 12 mois à Robobox, consistant en la

réception par la Poste d'une boîte par mois à monter et programmer pour réaliser un
projet. La première boîte contenait une carte Uno, et quelques composants de base
(résistance, LED, buzzer, capteur infra-rouge de mouvement). Une explication
papier et un site en ligne permettent d'installer Arduino, les drivers de la carte Uno,
et de faire des premières expérimentaions, puis de connecter les composants et
écrire le programme, expliqué, permettant de réaliser une alarme. Une explication
est également donnée en ligne pour installer et utiliser Scratch for Arduino, (S4A).

Grâce à l'achat de quelques composants comme des cartes compatibles Arduino,
des LEDs, résistances,..., nous avons pu faire des premières sessions comme la
programmation d'un feu tricolore. Nous en préparons d'autres.

Raspberry. 
Suite à l'expérience positive avec Arduino, nous envisageons d'en préparer autour

de RaspberryPi, à l'étude actuellement.



1.3 Robots

Coccinelle. 
Le jeu que nous appelons Coccinelle est le premier projet de Magik Square,

financé en crowdsourcing sur Ulule (voir https://magiksquare.fr/notre-histoire). Ce
jeu n'est plus produit pour des questions de coûts de production. Nous utilisons
néanmoins la version que nous avons avec grand plaisir car elle permet de manipuler
les commandes (avancer, tourner à gauche, à droite, boucles x2, x3, x4), tout en
racontant une histoire (la coccinelle, qui s'est cassée la patte, veut retrouver ses amis
pour faire la fête. Elle est en fauteuil roulant et doit éviter les obstacles. Peux-tu lui
indiquer le chemin à suivre?).

Ollie. 
Ollie est un robot Sphero (http://www.sphero.com/ollie) que nous avons acheté à

prix réduit grâce à des bons Amazon obtenus en organisant des séances Hour of
code. Des apps permettent soit de le diriger directement (mode "conduite"), soit de
programmer son déplacement et ses couleurs (via un dessin pour Draw&Drive, ou
des blocs de commandes pour orbBasic et MacroLab). On l'a testé avec quelques
enfants, mais on ne l'a pas utilisé en session pour le moment par manque d'espace.

Lightbot. 
Lightbot n'est pas un robot physique, mais il représente un robot sympathique et

il suit la même approche que la coccinelle, ce qui fait une bonne transition vers
l'écran. Lightbot existe pour ordinateur et pour tablette. Une version gratuite est
disponible pour l'Hour of code.

Ces approches permettent d'enseigner des concepts comme l'anticipation (décrire
ce que le robot doit faire avant de le voir faire), l'approche incrémentale à la
résolution de problème, et surtout le droit à l'erreur.

1.4 Outils non numériques

Jeux de plateau / cartes : Bugs. 
En dehors des outils numériques et robotiques, des outils papiers permettent aussi

d'approcher de manière ludique les concepts informatiques. Le jeu The Bugs a été
créé par Magik Square après celui de la coccinelle dans un format plus facile à
financer (cartes), également par crowdfunding (Kickstarter cette fois), mais avec le
même objectif d'éducation aux concepts de la programmation par des enfants. Le jeu
a plusieurs niveaux de difficultés permettant de s'adresser à plusieurs âges (dès 3
ans), et d'apprendre à jouer progressivement. Un des concepts importants est
également l'aspect collaboratif (plutôt que compétitif) du jeu.



Papier quadrillé et crayons. 
Il existe un certain nombre de références d'activités "débranchées", en particulier

celles recensées dans "CS unplugged", traduit en français par Interstices
(https://interstices.info/jcms/c_47072/enseigner-et-apprendre-les-sciences-informati
ques-a-l-ecole).

Kodable et code.org en propose également (pas tout en français), entre autres.
L'intérêt de faire une activité déconnectée est de rappeler, après une séquence de

séances sur PC ou tablette, qu'on apprend des concepts informatiques, qu'il ne s'agit
pas que de jouer.

L'expérience la plus récente est celle de codage d'images en nombres, tirée de CS
Unplugged. Cette séance, faite uniquement avec du papier (quadrillé) et des crayons,
a permis d'introduire la notion de codage. Elle fut suivie d'une séance où fut
réintroduite la tablette pour décoder les images papier codées par un camarade, puis
dans un 2e temps, laisser libre cours à l'imagination pour faire du "pixel art".

2 Méthodes : jeux, PBL

2.1 Jeux

On le sait, le jeu permet d'introduire les enfants à de nouveaux concepts de façon
agréable et inconsciente. Il faut alors trouver le bon équilibre pour arrêter le jeu,
faire prendre du recul, pour que l'enfant se rende compte et "enregistre" qu'il a
appris quelque chose. Cet équilibre est très variable, selon l'âge des enfants ou le
contexte des séances.

2.2 PBL

Tout comme les adultes, et plus encore, les enfants s'approprient mieux les
concepts et connaissances s'ils les recherchent ou les demandent pour résoudre un
problème. L'approche Problem-Based Learning est très efficace, et peut s'appuyer
sur les robots, applications et apps de type Kodable, studio.code.org, Bit by bit, Run
Marco!, etc. ou des projets basés sur Arduino, par exemple.

De nouveau, il faut trouver un bon équilibre avec la liberté permettant la
créativité, par exemple avec un environnement ouvert de type Scratch.

3 Conclusion

Ce texte est organisé autour des nombreux outils disponibles utilisés, étant donné
le thème de l'atelier. Cependant, il ne faut pas construire les séances autour des
outils mais bien autour des objectifs d'apprentissage. Il faut aussi faire attention aux
équilibres jeu/apprentissage conscient, et apprentissage guidé/liberté et créativité.

Plus de retours de séances sur http://graines2tech.com/blog


