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Revue de presse

Site Eduscol Primabord,"1, 2, 3, codez ! Des ressources mises à disposition par La main à la pâte"
Le Journal du Dimanche, "L'intelligence artificielle va bouleverser notre quotidien" (itw de Cédric Villani) (04/03/18)
La Classe n°287, "Coder en classe" (mars 2018)
Le Point, "Quand on sait coder, on est un peu Harry Potter" (30/11/17)
Les Echos, "Informatique : Il faut changer nos schémas mentaux" (06/11/17)
Les Echos, "L'enfant et les algorithmes" (02/10/17)
Psychologies, "Cinq bonnes raisons d'initier les enfants au code" (25/09/17)
La Nouvelle République du Centre, "Le code, une bonne conduite" (12/09/17)
ToutEduc, "L'informatique permet de revoir complètement le rôle de l'erreur" (06/07/17)
La Voix du Nord, "C'est chouette de programmer des robots... et des jeux !" (01/07/17)
Mes datas et moi, "Numériser l'éducation : les codes d'une ambition" (20/06/17)
Educavox, "1, 2, 3...codez! débarque au collège" (14/06/17)
Animation & Education, "Un petit robot nommé Thymio" (01/03/17)
Charente libre, "Savez-vous parler robot ? (25/02/17)
Famille & Education, "Décodons le code" (jan-fev 2017)
Economie & management, "1, 2, 3...codez" (01/01/17)
Les Cahiers pédagogiques, "Apprendre à coder, c'est fondamental" (09/12/16)
La Croix, "Pourquoi apprendre le codage informatique aux enfants ?" (30/11/16)
Le Figaro, "Le codage informatique s'impose peu à peu à l'école" (24/11/16)
La Classe, "1,2,3 codez / Enseigner l'informatique à l'école et au collège" (n°274 - décembre 2016)
Le Monde, tribune "En 2016, le code informatique arrive à l'école" (02/11/16)
La Classe, "Un guide pédagogique pour l'apprentissage du code" (n°273 - novembre 2016)
Blog Binaire sur www.lemonde.fr, "Comment Alma va décoder le code grâce à David" (21/10/16)
Site web de BFM TV, "Comment vos enfants vont apprendre le code à l'école" (15/10/16)
Vosges Matin, "L'école en marche : 1,2,3...codez !" (13/09/16)
RTL, "1,2,3... codez ! permet l'enseignement du codage dès la maternelle" (02/09/16, écouter à partir de 34min)
Le Monde, "L’informatique entre à l’école" (22/08/16)
L'Hebdo, "Informatique à l’école: le manuel manquant" (magazine suisse - 23/08/16)
Ortho Magazine, "1,2,3...codez" (août 2016)
France Stratégie, émission "Grand angle : quelles priorités éducatives ?" (12/07/2016, visionner la vidéo à partir de 04min 33sec)
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http://www.psychologies.com/Culture/Ma-vie-numerique/Articles-et-Dossiers/5-bonnes-raisons-d-initier-les-enfants-au-code
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-13912--l-informatique-permet-de-revoir-completement-le-role-de-l-erreur-d-wilgenbus-la-main-a-la-pate-#.WWMtRAi9h0s.twitter
https://www.mesdatasetmoi-observatoire.fr/article/numeriser-l-education-les-codes-d-une-ambition
http://www.educavox.fr/toutes-les-breves/1-2-3-codez-debarque-au-college#provider_moreover
http://www.cahiers-pedagogiques.com/Apprendre-a-coder-c-est-fondamental
http://www.la-croix.com/Famille/Education/Pourquoi-apprendre-le-codage-informatique-aux-enfants-2016-11-29-1200806682
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/11/23/01016-20161123ARTFIG00358-le-codage-informatique-s-impose-peu-a-peu-a-l-ecole.php
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2016/11/02/en-2016-le-code-informatique-arrive-a-l-ecole_5024344_1650684.html
http://binaire.blog.lemonde.fr/2016/10/21/comment-alma-va-decoder-le-code-grace-a-david/
http://hightech.bfmtv.com/logiciel/comment-vos-enfants-vont-apprendre-le-code-a-l-ecole-1047668.html
http://www.vosgesmatin.fr/education/2016/09/13/1-2-3-codez
http://www.rtl.fr/actu/conso/1-2-3-codez-permet-l-enseignement-du-codage-des-la-maternelle-7784714218
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2016/08/22/l-informatique-entre-a-l-ecole_4986427_1650684.html
http://www.hebdo.ch/hebdo/cadrages/detail/informatique-�-l��cole-le-manuel-manquant
https://www.youtube.com/watch?v=TTKmhdT_BzM


Webradio Nipédu, "émission #65, code et programmation à l'école" (04/07/16)
Acteurs publics, "Cédric Villani : Je ne suis pas certain que l’éducation nationale saisisse les enjeux de l’enseignement de l’informatique" (01/07/16)
Les Cahiers pédagogiques, "1, 2, 3...codez : entretien avec David Wilgenbus" (28/06/16)
VousNousIls, "1, 2, 3...codez : un manuel pour apprendre à coder de la maternelle à la 6e" (10/06/16)
Le Figaro Scope (site web), "1, 2, 3 codez!" (09/06/16)
Fenêtres sur cours n°425, "1,2,3 codez!" (06/06/16, rubrique "en bref", p22)
France Culture, émission "Rue des écoles", chronique en fin d'émission sur "1, 2, 3...codez!" (vers 49') (05/06/16)
Sciences et avenir, "Rentrée 2016 : les enfants vont apprendre à programmer dès la maternelle" (04/06/16)
ActuKids, "La main à la pâte lance "1, 2, 3...codez !" " (03/06/16)
Ludomag, "1, 2, 3...codez ! Un guide pédagogique pour enseigner la science informatique" (03/06/16)
Le Café pédagogique, "La Main à la pâte publie un manuel gratuit d'informatique pour l'école primaire", (03/06/16)
Le Café pédagogique, "Gilles Dowek : en informatique il est important de commencer tôt" (03/06/16)
Sud Ouest, "Apprendre l'informatique dès l'école maternelle" (03/06/16)
AFP, "Aider les instits à enseigner l'informatique dès la maternelle" (02/06/16). Dépêche reprise dans : 

Techniques de l'ingénieur, "Aider les instits à enseigner l'informatique dès la maternelle" (02/06/16)
Toutéduc, "1, 2, 3... codez !" : le guide pédagogique distribué gratuitement à 10 000 enseignants" (02/02/16)
Site web EPFL, "Le robot Thymio fait son nid dans les écoles françaises" (02/06/16)
France Info, "Premier manuel d'apprentissage du code à l'école" (02/06/16)
La Nouvelle République, "Passe ton code d'abord" (02/06/16)

Article sur l'enseignement de l'informatique paru en 2014 :

L'Express, "Informatique à l'école : La main à la pâte, un exemple dont on pourrait s'inspirer" (24/07/14)
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https://soundcloud.com/nipcast/nipedu-65-code-et-programmation
http://www.acteurspublics.com/2016/07/01/cedric-villani-je-ne-suis-pas-certain-que-l-education-nationale-saisisse-les-enjeux-de-l-enseignement-de-l-informatique
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http://evene.lefigaro.fr/livres/livre/calmet-claire-hirtzig-mathieu-wilgenbus-david-1-2-3-codez-4224060.php
http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/FSC_425.pdf
http://www.franceculture.fr/emissions/rue-des-ecoles/rue-des-ecoles-dimanche-5-juin-2016
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http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2016/06/03062016Article636005337950833622.aspx
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