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Les Centres Pilotes La main à la 
pâte en 2016-2017

En 2016-2017, La Fondation La main à la pâte a inauguré 
son appel à projets dédiés aux centres pilotes! 

Dans l’objectif de mieux valoriser les idées, les pratiques 
et les réalisations originales du réseau, cet appel à projet 
sera désormais annuel. Le principe est le suivant: choisir 
une ressource thématique parmi celles proposées  en la 
croisant avec un axe du Vivre ensemble (science école et 
famille, science et langage ou science pour tous), mettre 
en œuvre et accompagner le projet avec 10 à 20 classes 
du centre pilote,  communiquer sur l’aboutissement des 
actions : événements, rencontres, expositions ou réali-
sations, enquêtes  et/ou témoignages...La main à la pâte 
fournissant un appui au développement professionnel lo-
cal, un accès aux ressources , une aide à la coordination 
des projets et à la valorisation nationale des productions. 
A partir de 2017, une subvention de 500 euros par projet 
sera versée. Les centres peuvent concevoir et conduire 
leur projet sur une durée de 12 à 24 mois.

Cette année, les centres de Paris-La Goutte d’Or, Mâcon 
Sud, Nogent-sur-Oise et Saint-Etienne sont à l’honneur; ils 
ont travaillé à partir du module «1,2,3 codez!».



Ils ont également travaillé autour d’un des 3 axes du vivre ensemble :

Science Ecole Familles
 
Quel est l’enjeu ? Réaffirmer le carac-
tère global et continu de l’Education, 
associer les familles les plus éloi-
gnées de l’Ecole, mieux connaître et 
prendre en compte les opinions et 
demandes des familles, renforcer et 
valoriser la place et le rôle de chacun 
dans l’Education, en vue d’un impact 
favorable sur le vivre ensemble.

Science et langage
 
Quel est l’enjeu ? La maîtrise du lan-
gage est un élément de discrimination 
pour les apprentissages dès l’école 
primaire et a fortiori au collège puis, 
tout au long de la vie. Il est néces-
saire et naturel de travailler cet aspect 
en classe de science dans l’objectif 
d’améliorer les connaissances et com-
pétences langagières.

Science pour tous 
 
Quel est l’enjeu ? Porter une attention 
aux élèves les plus fragiles, ne pas 
laisser d’élèves au bord de la route, 
inventer des dispositifs, des outils, 
mener des actions spécifiques au 
service d’améliorations qualitatives de 
l’enseignement, des apprentissages et 
de l’épanouissement de chacun.

Le guide pédagogique « 1, 2, 3… codez ! » vise à initier 
élèves et enseignants à la science informatique, de la 
maternelle au collège. Il propose à la fois des activités 
branchées (nécessitant un ordinateur, une tablette ou 
un robot) permettant d’introduire les bases de la 

Tous  les  projets de cette année ont intégré 
des séances de la ressource thématique 
« 1, 2, 3... codez ! ».

programmation et des activi-
tés débranchées permettant 
d’aborder des concepts de base 
de la science informatique.

Les projets 2016-2017



Mâcon Sud SCIENCE  ET LANGAGE 
Projet : 1, 2, 3... codez !

Ce projet est axé autour du module pédagogique « 1,2,3… codez ! » produit par la Fondation La main à la pâte. 
Conduit par l'enseignant, avec la participation de la coordonnatrice du centre pilote, la classe de CM1 a travaillé 
sur la découverte des langues de programmation ainsi que les défis langagiers qui en découlaient.  

Après avoir participé à des actions de Dévelop-
pement professionnel organisées par la Fonda-
tion La main à la pâte sur l’enseignement de la 
science informatique, Sylvie Mourier, coordonna-
trice du centre pilote, a initié une action de forma-
tion sur la thématique de « 1,2, 3 codez ! » auprès 
des enseignants de Mâcon. Des robots Thymio 
ont été achetés puis une séquence de robotique a 
été testée dans une classe avec un enseignant de 
l’Ecole Jules Ferry, située en REP. L’objectif était 
de proposer consécutivement une formation à 
une vingtaine d’enseignants de cycle 3 non for-
més en programmation, en partenariat avec l’ate-
lier Canopé.

Une occasion de développement professionnel 



« Ayant eu une formation dans le domaine informatique, avant celle de professeur des écoles, je n'ai pas rencontré de difficultés 
pour faire progresser les élèves et j’ai pu les accompagner dans leurs erreurs. J’ai été agréablement surpris des progrès rapides de 
mes élèves,  notamment  de leur niveau de compétences, pour programmer lors des défis en petits groupes, pendant lesquels ils se 
sont rapidement  montrés  autonomes. »
       Maître de classe 

En informatique, les élèves ont:

•	 utilisé Scratch et « Inirobot »; 
•	 découvert le robot Thymio : ses éléments, son fonctionnement, 

ses comportements pré programmés correspondant aux diffé-
rentes couleurs; 

•	 définis ce qu'est un robot par comparaison avec d’autres 
objets et l'humain;

•	 mis en relation des comportements en abordant l'aspect évé-
nementiel ;  production de phrases avec la structure « si... 
alors » ; séance complémentaire pour aborder la notion d'al-
gorithme à partir d'une activité débranchée « Le jeu de Nim »;

•	 découvert l'interface du logiciel et des bases du langage de 
programmation visuelle  VPL.

En Français, les élèves ont participé à :

•	 des séances de production d'écrit : « Imagine ton robot »; 
•	 des séances de lecture compréhension à partir de récits 

et de documentaires;
•	 des activités syntaxiques avec la production, par 

exemple, de structure de type « si... alors... »;
•	 des activités lexicales : création avec les élèves d'une 

boîte à mots sur la thématique du robot qui a servi de 
support à des activités de classements, de tri…

•	 une séquence spécifique autour du mot « programme » 
et des champs lexicaux relatifs aux adjectifs attribués aux 
comportements du robot, aux parties de l’objet robot et 
aux actions qu’il peut effectuer.



Nogent-sur-Oise SCIENCE, ÉCOLE  ET FAMILLE 
Projet : Science en scène

Après une année de travail sur divers thèmes scientifiques et notamment autour de l’enseignement de  la science 
informatique, les élèves ont présenté leurs travaux aux parents lors de deux événements : un spectacle théâtral  
« Des robots et des hommes » et une soirée de présentation d’ateliers, préparés et animés par les enfants.

« Vendredi 9 juin 2017, nous avions rendez-vous à 18h à l’école Charpak. Dans 
le grand préau couvert, les parents sont arrivés petit à petit, souvent accom-
pagnés par leurs enfants les plus jeunes. Une exposition du travail des élèves 
sur l’informatique nous a permis d’attendre la fin de l’installation des élèves 
qui présentaient une partie de leur spectacle et leur fameuse danse avec le 
robot Nao. 
Des gestes lents et des mouvements réfléchis que Nao ne s’est décidé à réali-
ser qu’une fois la danse des enfants terminée. Nous avons alors été invités à 
nous mettre en groupe de 6 à 8 parents. Puis, on nous a donné notre feuille 
de route:  6 ateliers à suivre de 20 min chacun, la sonnerie de l’école donnant 
le signal pour changer d’atelier, le parcours de classe en classe étant bien 
précisé.

Nous voilà parties (il n’y avait que des femmes dans mon groupe) vers l’ate-
lier de programmation de thymio.  Par groupes de deux, nous nous sommes 
assises devant notre table, un ordinateur, des grandes affiches, des étiquettes 
à placer. Un matériel bien mystérieux ! 

Voici un témoignage de cette action:



Un groupe d’élèves nous attendait pour nous  expliquer l’atelier et le défi qui nous 
était lancé. L’ambiance était sympathique; nous avons, avec ma partenaire et 
comme les autres groupes, essayé d’être les plus rapides. L’aide des élèves anima-
teurs était très précieuse et nous avons observé soudain notre robot thymio qui 
se déplaçait selon nos ordres !

Mais voilà déjà que la sonnerie retentit, il faut partir vers l’atelier suivant, dans les 
couloirs, nous rencontrons d’autres parents visiblement ravis de continuer leurs 
découvertes. Tout le monde ne suivant pas les mêmes ateliers, nous n’avions que 
quelques minutes pour discuter dans le couloir. Certaines de nos partenaires ont 
quitté alors notre groupe pour voir leurs enfants, animateurs d’un autre atelier.

Pendant notre parcours, nous avons réfléchi à comment gagner à un jeu avec des 
bâtons en bois flotté qu’il fallait saisir par 1, 2 ou 3 (on ne voulait surtout pas être 
les dernières !), écouté des élèves qui avaient enregistré leur production d'écrit et 
identifié les différents types de textes (les sciences oui, mais c’est  aussi du langage), 
traduit un code de couleur caché dans une image, vu le film retraçant tout le travail 
proposé en classe  à partir de la ressource « 1,2,3... codez ! », répondu à des énigmes 
pour trouver un code secret et à la fin, nous avons retrouvé thymio pour une mission 
sur mars.

Vers 20h30, la soirée s’est achevée, nous avons appris beaucoup sur cette informa-
tique branchée, débranchée : comment programmer un robot, comment coder, en-
coder, écrire un programme. Nous nous sommes aussi bien amusées et surtout nous 
avons apprécié l’implication des élèves qui nous ont  aidées et guidées dans notre 
parcours et qui avaient si bien préparé leur intervention en prenant tant à cœur  
leur rôle d’animateur. »



Saint-Etienne Loire SCIENCE  POUR  TOUS 
Projet : Parlons robot

Cette année, 9 élèves ingénieurs de l’Ecole des Mines ont fait découvrir les bases de la robotique et de la program-
mation informatique à une classe de CM1-CM2 de l’École Vivaldi de Montreynaud et à des élèves de 3ème SEGPA du 
collège REP+ Marc Seguin, sur le quartier de Montreynaud à Saint-Etienne.

Les élèves ont tout de suite su étonner les élèves ingénieurs des Mines, qui ap-
préhendaient la rencontre avec les enfants dans le cadre des « projets citoyens» 
de leur 1ère année.  Ils avaient plein d’idées, participaient, et posaient des ques-
tions très pertinentes : « il doit y avoir un micro-processeur à l’intérieur ! », 
«est-ce que l’on peut programmer un robot pour qu’il ait des sentiments ? »,  
« Est-ce qu’un jour les robots prendront le contrôle du monde ? »

SEANCE 1
•	 Présentation des élèves des Mines 

Recueil des représentations initiales: 
qu’est-ce qu’un robot ? 

•	 Découverte du robot Thymio 
•	 Echanges en classe sur les différents 

modes préprogrammés 

SEANCE 2
•	 Découverte de l’intérieur du robot 
•	 Jeu du robot idiot, Introduction de la 

notion de boucle, d’événements 

SEANCE 3
•	 Echanges en classe sur la notion de 

programmation informatique 
•	 Découverte du logiciel Bloooky 
•	 Essais des 1ers programmes 

SEANCE 4
•	 Echanges sur les 1ers programmes 
•	 Nouveaux essais de programmation

SEANCE 5
•	 Défi par petits groupes pour créer un 

jeu avec les robots 
•	 Programmation des robots 
•	 Présentation du projet aux parents

Déroulé du projet

Divisés en sous-groupes avec les élèves, ils 
ont peu à peu construit une relation avec les 
enfants et les jeunes de l’école de Vivaldi et 
du collège, en étant très vigilants de garder 
l’attention de tout le monde au fur et à mesure 
des séances.

L’objectif était ambitieux : faire comprendre à 
chaque élève les bases de la programmation 
informatique et des algorithmes, par l’inter-
médiaire de robots. Une des choses qu’ils ne 
voulaient pas oublier également : « Passer un 
bon moment avec les élèves et réussir à les 
motiver ! ». Pari largement réussi, dès la 1ère 
séance.



2  classes accompagnées 

25  élèves de CM1-CM2

15  élèves de 3ème SEGPA

9  élèves ingénieurs de    

 l’Ecole des Mines 

5  séances

6  robots

 LE PROJET EN CHIFFRES

« Peut-être qu’un jour ma fille pourra 
elle aussi aller à l’école des Mines. » 

« C’est une belle initiative, ça montre aux 
enfants qu’ils sont capables eux-aussi. »  
   

Cette action était pour les élèves ingénieurs un 
des projets qu’ils pouvaient choisir dans le cadre 
des « projets citoyens » de leur 1ère année. Ils 
intervenaient dans une zone en Réseau d’Educa-
tion Prioritaire +, expérience loin de leurs préoc-
cupations habituelles.

Paroles des parents 



Pendant l’année scolaire 2016-2017, les élèves des écoles associées au Centre Pilote La main à la pâte  
Paris-La Goutte d’or ont travaillé sur la robotique, s’appuyant sur le guide pédagogique « 1, 2, 3... codez ! ».

Afin de valoriser les travaux scientifiques réalisés en classe, le 
Centre Pilote La main à la pâte Paris-La Goutte d’Or a organisé une 
exposition interactive «Faites de la science». 

Parents et amis ont été encouragés à venir décourvrir les travaux 
des élèves et apprendre avec eux. 

Paris-La Goutte d’Or SCIENCE  ET LANGAGE 
Projet : Faites de la science



Les classes ont également  présenté leur « scène de science » au théâtre parisien La Reine Blanche. Leur 
pièce «Robot qui es-tu ? » s’interroge sur la robotique aujourd’hui et demain. Cet apport culturel à la fois 
littéraire et scientifique a permis aux enfants d’enrichir leurs points de vue et de créer la pièce de théâtre. 



L’année 2017-2018

En 2017- 2018, 16 centres pilotes ont répondu à un 
ou plusieurs appels à projets :

•	 Bergerac 
•	 Châtenay-Malabry
•	 Châteauneuf-les bains
•	 Gardanne-Bouches du Rhône
•	 Grand-Nancy
•	 Grenoble
•	 Paris-Goutte d’Or
•	 Mâcon
•	 Nantes 
•	 Nice
•	 Nogent-sur-Oise
•	 Perpignan-Pyrénées orientales
•	 Poitiers 
•	 Saint-Etienne-Loire
•	 Toulon-Var 
•	 Troyes-Aube

Chaque centre croisera son projet scientifique avec une action 
visant un des axes du Vivre ensemble :
•	 7 sur l’axe « sciences pour tous » 
•	 9 sur l’axe « science et langage » 
•	 5 sur l’axe « science école famille »

L’année 2017-2018 se veut d’une grande diversité de res-
sources thématiques :

•	 5  centres ont choisi «Esprit Scientifique, Esprit Critique »  
•	 8 centres  ont choisi  « 1,2,3... codez ! » 
•	 3 centres ont choisi un sujet d’Education au Développement 

Durable
•	 1 centre a choisi « Sciences d’ici et d’ailleurs »

Voilà qui promet de la créativité et du partage dans le réseau!


