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Pour s’initier à la programmation en famillePour s’initier à la programmation en famille
ParPar

Initier ses enfants à la programmation, c’est peut-être l’occasionInitier ses enfants à la programmation, c’est peut-être l’occasion

d’y voir soi-même plus clair…d’y voir soi-même plus clair…

Scratch et Scratch JrScratch et Scratch Jr

En 2007, le Massachusetts Institute of Technology (MIT) a lancé Scratch, une plateforme de

programmation simplifiée pour créer des animations graphiques à l’aide de blocs de commandes.

Pour s’y mettre, il suffit de savoir lire. Dès 7 ans. Scratch.mit.edu.

Scratch Jr, une excellente application gratuite sur iPad, vient de sortir et permet de s’initier à la

programmation sans même savoir lire, toutes les commandes sont graphiques. Dès 5 ans.

Scratchjr.org

Bee-botBee-bot

C’est un petit robot en forme d’abeille, auquel il faut donner des ordres pour qu’il se déplace sur un

tapis de jeu. Permet d’apprendre à compter, ainsi que la gauche et la droite par rapport à soi, ou un

autre objet. Dès 4 ans. Bee-bot.us. Existe aussi en application iPad. Tts-group.co.uk/BeeBotApp

Lego Mindstorms et WedoLego Mindstorms et Wedo

Nés d’une collaboration entre le fabricant danois et le MIT, les Lego Mindstorms (dès 10 ans) et les

Lego Wedo (dès 6 ans) sont des kits robotiques qui permettent de se familiariser avec les

fondamentaux de la robotique que sont les capteurs, les actionneurs et le microcontrôleur.

Raspberry PiRaspberry Pi

Raspberry Pi est un mini-ordinateur de la taille d’une carte de crédit. Pour 35 francs, on achète une

carte mère toute nue, sur laquelle on peut brancher ce que l’on veut. Une excellente manière de

comprendre la dimension matérielle de l’informatique. Raspberrypi.org

Thymio IIThymio II

Développé par l’EPFL et l’ECAL, Thymio II est un robot pédagogique qui permet de développer

l’approche scientifique par observation, dès le plus jeune âge, et, par la suite, permet l’apprentissage

par l’erreur lors d’exercices de programmation. Dès 4 ans. Aseba.wikidot.com

RessourcesRessources

Le site Robotsenclasse.ch, une initiative de l’EPFL, propose toutes sortes de ressources pédagogiques

pour des activités robotiques dans un cadre scolaire. Le site Edurobot.ch, une initiative d’enseignants

vaudois bénévoles, met également à disposition des ressources pédagogiques. Une liste d’outils pour

l’initiation à la programmation est disponible sur Github.com/elefevre/programmation-pour-les-

enfants.
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