
 

 

 

 

 

CODING FOR KIDS 

Un programme d’initiation au code 

informatique développé en partenariat 

avec INTEL, s’appuyant sur la formation des 
équipes pédagogiques 

 

 
OBJECTIFS DE L’ACTION 

 

 Faire des enfants des acteurs du numérique en leur donnant des clés pour 

créer et le goût de la programmation 

 Inculquer un mode d’apprentissage collectif, créatif et basé sur 

l’exploration grâce à une pratique ludique et souple entre pairs 

 Former les équipes pédagogiques pour rendre le dispositif autonome et 

durable 

 

 

 

Coding For Kids est mis en place dans les écoles primaires, collèges, et sur le temps 

périscolaire en priorité dans les quartiers prioritaires et les zones rurales (REP, REP+). 

 

 

LES 3 TEMPS DE L’ACTION 

La formation des équipes pédagogiques 

Les activités avec les élèves 

Le bilan 



  

 

La formation des équipes pédagogiques est assurée par l’IMS-Entreprendre pour la 

Cité à l’aide de supports pédagogiques modulables, de sorte que les équipes puissent former 

leurs élèves  selon le niveau de compétences en programmation qu’elles souhaitent atteindre. 

 

Toutes les activités avec les élèves se font à l’aide de la plateforme ouverte Scratch, 

développée par le MIT de Cambridge et utilisée dans le monde entier pour ses grandes 

qualités ludiques et pédagogiques. 

 

OUTILS DISPONIBLES POUR CHAQUE PARTIE PRENANTE 

 

 La mallette pédagogique Parcours 

Outils fournis aux équipes pédagogiques à utiliser tout au long du parcours 

d’enseignement : un guide pédagogique, un guide technique de référence 

relatif à l’usage général de Scratch, des cartes mémos pour les élèves. 
 

 Les mallettes pédagogiques Activité 

Outils fournis aux équipes pédagogiques pour chaque activité du parcours 

d’enseignement : des vidéos leçons conçues par notre partenaire Intel, des 

notices pédagogiques pour les leçons vidéos, le descriptif de l’activité avec les 

pistes d’exploration possibles, et des aide-mémoires spécifiques à l’activité. 
 

 Des outils de communication sur le projet 

 

CONTACTS  

Clara DEVANZ, Chargée d’enseignement Scratch, 07 76 88 29 92 

Marjolaine GIRARD, Chargée de projet, 07 76 87 70 30, girard@imsentreprendre.com 

Valérie BONNEVILLE, Responsable Communication, 07 76 32 89 37, bonneville@imsentreprendre.com 

 

SITE WEB: wwww.innovavenir.com 
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