
QUOI ?

Titre

La programmation informatique au service des apprentissages
C'est innovant !
A travers différents aspects de lapprentissage de la programmation : codage, les différents langages, et la mise en

pratique : création de jeux ou programmes sur différents supports, les élèves seront amenés à comprendre les liens

existants entre les différents domaines scolaires mais aussi à développer certaines compétences transdisciplinaires. En

appréhendant le monde selon lapproche employée en programmation par les développeurs de logiciels, ils développeront

: les algorithmes, labstraction, décomposition, reconnaissances des formes, la généralisation (synthèse) et amélioreront

leur orthographe / copie et présentation.

Il ne sagit pas ici dutiliser les nouvelles technologies simplement comme outils ou comme sujet dapprentissage, mais

plutôt comme vecteur dacquisition de nouvelles compétences.

Quel(s) thème(s) ?
- Consolidation des apprentissages fondamentaux

- Education à la culture numérique

- Le rapport au savoir à l'ère du numérique

Quel(s) dispositif(s) ?
- Outils et ressources numériques

- Actions et projets éducatifs

Quelle(s) matière(s) ?
- INFORMATIQUE DE GESTION

- LANGUES VIVANTES

- LETTRES (français, latin, grec, littérature)

- SCIENCES (MATHEMATIQUES, PHYSIQUE, CHIMIE, SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE)



Quelle(s) compétence(s) ?
- Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'écrit et à l'oral

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

Document(s) ou lien(s)

Expérimentation ?

Lien avec la recherche ?

Type Document(s) ou lien(s)

Document Diaporama du projet

Lien https://mediascol.ac-clermont.fr/cm-au-college/projets/sous-page-
1/

Document séance ponctuation / programmation

Document docs pour séance

Document exercice d'application

Lien https://mediascol.ac-clermont.fr/cm-au-college/2021/03/07/une-
seance-de-grammaire-et-programmation/

Lien https://tube-clermont-ferrand.beta.education.
fr/videos/watch/cfd7902a-425d-496d-8daf-087d1085a1a9



QUI ?

C'est innovant !
L'action concernant des élèves de CM1/CM2, l'apprentissage des différents langages informatiques (python, C++, etc)

n'est pas quelque chose d'habituel. De plus ici, l'informatique n'est pas utilisée comme outil en tant que tel mais plutôt

comme vecteur d'une transdisciplinarité : les compétences travaillées dans ces apprentissages "déteignent" sur les

compétences d'autres domaines.

L'équipe

Les partenaires

Les participants

Nom prénom Rôle Académie

Orloff Charlotte Rédacteur Clermont-Ferrand

Grillet Frederic Rédacteur Clermont-Ferrand

Ballarin Annie Rédacteur Clermont-Ferrand

Structure Participation Contact Période

Startup https://gamebuino.
com/fr/academy

prêt de console de 
programmation + intervention 
de présentation

Aurélien RodotPDG

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 1

Nombre de classe(s) 1

Nombre d'élève(s) 21

Nombre d'enseignant(s) 1

Nombre d'autre(s) participant(s) 1



OÙ ?

C'est innovant !
L'action est menée dans une classe de CM1/CM2 d'une petite école primaire de campagne (4 classes). Une des

premières particularités est que cette classe fait déjà partie d'un autre projet CARDIE d'intégration hebdomadaire dans

son collège de secteur. Dans ce cadre, la classe a réalisé un premier contact avec la programmation. Une deuxième

particularité concerne le contexte de la classe qui est habituée aux projets transversaux : collaboration avec la NASA

(projet Globe) depuis plus de 10 ans.

Quel(s) niveau(x) ?
- Ecole élémentaire

Quelle(s) classe(s) ?
- CM1

- CM2

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand ARC-EN-CIEL Petite école de 4 classes très active au 
niveau des projets innovants.



POURQUOI ?

Problème identifié
Travaillant depuis de nombreuses années avec mes élèves sur différents outils informatiques, je me suis aperçu quil

pouvait y avoir un lien entre « la pensée informatique » et les différentes compétences rencontrées dans la scolarité. J'ai

donc essayé de travailler avec quelques élèves en difficulté dans le domaine de la langue (orthographe / syntaxe /

graphie) sur la création de programmes informatiques utilisant le langage C++. Après avoir observé de nettes

progressions sur ces petits groupes pris en APC, jai décidé de le mettre en place pour la classe entière en élargissant le

nombre de langages informatiques abordés.

De plus, les retours que j'ai reçus lors de différentes présentations ou interventions : Forum numérique du 43, états

généraux du numérique, groupe départemental TIC, etc... m'ont conforté dans mon idée.

Indicateur(s) qualitatif(s)
Les chiffres sont évolutifs. Des évaluations d'étapes sont réalisées à chaque période en utilisant les mêmes compétences

: exercices tirées des évaluations nationales CM2. Cela permet de vérifier l'évolution de l'acquisition de ces compétences.

Une évaluation régulière est aussi réalisée à partir du logiciel sacoche en ciblant ces mêmes compétences.

En effet, l'utilisation du site Orthophore me permet de cibler plus précisément les compétences orthographiques.

En ce qui concerne les langages informatiques, l'évaluation repose essentiellement sur la capacité des élèves à être

autonome dans leur production de programmes (ainsi que leur motivation) et sur leur avancée dans les différents parcours

numériques (codecombat, etc...)

Source(s) d'inspiration

Type Titre Auteur Année Observation

Article Enseigner la pensée 
informatique à lécole 
primaire

Yannick Parmentier 2018 L'idée de pensée 
informatique et du lien 
qu'il peut y avoir entre le 
"fonctionnement" du 
numérique et l'écrit.
https://hal.archives-
ouvertes.fr/hal-
01762626/document



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

C'est innovant !
La mise en oeuvre est assez éclatée. En effet, elle n'est pas figée sur un point mais sur plusieurs :

- ateliers de découverte du langage ludique
- projet scientifique concret : réalisation d'un programme pour la station orbitale (Astro Pi mission zéro)
- des parcours numériques autonomes
- des échanges réguliers élèves/élèves et/ou élèves/enseignants sur les correspondances entre la

programmation et les apprentissages plus conventionnels

Tout cela produit une immersion totale des élèves et participe au caractère innovant de l'action.

Moyens mobilisés

Modalités de mise en uvre
1) Les différents langages informatiques vont être étudiés tout au long de lannée de manière graduelle : les bases avec le

binaire puis le blocky et enfin (la partie la plus longue et directement en lien avec le langage) le python (et le C++)

2) Pour le python (et le C++), nous utiliserons :

- des consoles Gamebuino qui permettent de visualiser directement le rendu du programme créé par lélève.
- le projet Astro Pi mission zéro qui demande aux élèves une production sans erreur pour être validé (cahier des

charges précis)
- un parcours Code combat où chaque élève avance à son rythme.

Cest grâce à cela que nous pourrons mettre en avant limportance de la précision dans le langage ( lien avec orthographe,

syntaxe et présentation)

3) Des mises en pratique régulières permettront de passer de létape écrite avec toutes les compétences que cela réclame

à létape pratique.

4) Un lien sera effectué entre les productions numériques et les notions abordées en classe (toutes matières confondues)

Date de début Date de fin

01/09/20 31/08/24

Ressource Type Volume Pièce jointe Lien

ateliers gamebuino Materiel 25% Ateliers gamebuino-
compressé.pdf

https://mediascol.ac-
clermont.fr/cm-au-
college/projets/sous-
page-1/des-ateliers-en-
classe/ateliers-c-avec-
la-gamebuino/



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Auto-évaluation de l'action par l'équipe pédagogique
Plusieurs types d'évaluation :

- des évaluations d'étapes toutes les périodes construites à partir d'exercices des évaluations nationales de

CM2
- une évaluation quotidienne des compétences visées en utilisant Sacoche comme support visuel de l'évolution.
- des évaluations spécifiques à l'orthographe en utilisant le site Orthophore

Document(s) ou lien(s)

Indicateur(s) qualitatif(s)
En cette fin d'année 2022 (juin), une amélioration significative a été observée autant en orthographe qu'en graphie et

présentation. Le nouveau lien avec l'ESA et le travail de programme python pour la station MIR a eu un réel impacte et

une prise de conscience par les élèves. Il faut approfondir encore.

A ce jour (janvier 2022), tous les élèves ont suivi tous les ateliers et les activités collectives. Si on compare l'évolution de

l'acquisition des compétences au niveau orthographe, syntaxe, graphie, on remarque en moyenne une meilleure

amélioration pour les élèves s'étant investit mais surtout une réelle prise de conscience pour l'ensemble de la classe.

Point d'étape : janvier 2022 => de réelles améliorations apparaissent pour les élèves les plus impliqués : une plus

grande rigueur dans la structure de leurs écrits, la prise en compte de la ponctuation forte et basse et une graphie plus

lisible. A noter: une évolution au niveau des mathématiques : organisation de données et géométrie.

Type Document(s) ou lien(s)

Document évaluations d'étapes



ET APRÈS ?

À retenir
A ce jour :

- amélioration de la structure grammaticale lors de production d'écrit.
- amélioration de la présentation.
- prise en compte de l'ensemble de la ponctuation.
- graphie beaucoup plus lisible
- meilleurs organisation des données
- prise en compte de la rigueur et de la réflexion "informatique" au service des autres domaines.

Élément(s) de diffusion

Suites de l'action
Le projet va être poursuivi et renforcé : réalisation de liens entre les programmes informatiques créés et les domaines

disciplinaires. Mais aussi, permettre aux élèves de proposer eux-mêmes des liens qu'ils observent entre la programmation

et les domaines disciplinaires : mettre les élèves acteurs pour qu'ils réinvestissent plus.

Pour l'instant, le projet va être reconduit et même élargi. Un axe plus basé sur la géométrie et la représentation dans

l'espace va maintenant être développé en utilisant la création et programmation de mini jeux nécessitant la prise en

compte de l'espace (abscisse et ordonnée).

Titre Type Pièce jointe Lien Date Observation

Des vidéos de 
l'expérimentation

Video https://mediascol.
ac-clermont.fr/cm-
au-college/projets/s
ous-page-1/des-
videos-de-
lexperimentation/

18/12/20

la virgule Video https://tube-
clermont-ferrand.
beta.education.fr/vi
deos/watch/b056ca
a9-3690-498a-
88be-
7a2c99d19a0d

lien entre la virgule 
de la 
programmation et la 
virgule de la 
ponctuation

les guillemets Video https://tube-
clermont-ferrand.
beta.education.fr/vi
deos/watch/592a05
a1-5954-4ff1-aa74-
2b9ad6038ef8

rôle des guillemets : 
ponctuation et 
programmation

les parenthèses Video https://tube-
clermont-ferrand.
beta.education.fr/vi
deos/watch/ae18b8
aa-040b-4fc3-97f4-
1b352e0ed27f

les parenthèses : 
ponctuation et 
programmation


