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CLASSES IMMERSIVES

5 demi-journées dédiées  
à la découverte de la Pédagogie 
du Numérique & l’apprentissage 

de la pensée informatique

Programme pédagogique sur le Temps scolaire 
– Niveau 6ème –



1ère Demi journée : Plongée au cœur de l’ordinateur
§ 1ère partie : présentation et introduction à la semaine de stage
§ 2ème partie : découverte et discussion sur la grande histoire de l’ordinateur
§ 3ème partie : maquettage et production d’un ordinateur en carton sous forme

de tutoriel guidé
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Programme

Déroulé pédagogique de Digit’OWL

6ème

2ème Demi journée : Planète robots, programmation et NASA 
Challenge
§ 1ère partie : mise en situation et approche concrète de la programmation

séquentielle et des algorithmes de déplacement : le pathfinding
§ 2ème partie : plongée au cœur des robots de l’Espace et atelier d’ingénierie

scientifique pour apprendre à fabriquer et programmer un astromobile



3ème Demi journée : Approfondissement des notions clés en 
programmation : boucles, instructions conditionnelles, variables
§ 1ère partie : exercices ludo-pédagogiques autour des concepts clés de 

l’algorithmique
§ 2ème partie : grand jeu « d’Olympiades » de codage, avec première pratique

des boucles, fonctions et variables en équipe avec le jeu « Scootie Go! » (sur
tablettes)

3

Programme 6ème

4ème Demi journée : Exploration de la programmation visuelle 
avec Ozobot et projet de découverte autour de l’IA
§ 1ère partie : C’est quoi un robot ? Débats, vidéos et jeu-quizz interactif pour

se plonger dans la culture des robots et appréhender la diversité des
machines qui nous entourent aujourd’hui

§ 2ème partie : découverte du robot Ozobot et de ses codes couleurs, avec
expérimentations scientifiques et calculs mathématiques

§ 3ème partie : jeu-parcours de différenciation à créer avec Ozobot, autour du
test de Turing (Homme ou machine ?)

Déroulé pédagogique de Digit’OWL



5ème Demi journée : Atelier Codage & GreenTech
§ 1ère partie : Introduction à la carte microbit, premiers défis simples de 

programmation pour exploiter les capteurs de la carte 
§ 2ème partie : Découverte de la GreenTech et projet « Oil Spill Cleaner-upper »

: développer un algorithme pour piloter un robot nettoyeur des Océans
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Programme 6ème

Avec à chaque séance, 
une plongée dans la grande Histoire du 

Numérique, la naissance des robots et la 
lignée des grands mathématiciens qui ont 

construit l’informatique (hommes et femmes)

Déroulé pédagogique de Digit’OWL
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Programme 6ème

Ce que les élèves vont découvrir 
et les objectifs éducatifs associés

CULTURE NUMÉRIQUE
§ La connaissance de l’ordinateur : de son histoire à son fonctionnement

- S’initier aux grands noms et aux grandes inventions de la science informatique
- Connaître le fonctionnement et l’architecture simple d’un ordinateur et ses périphériques

§ L’histoire des robots et le rapport de plus en plus étroit Homme-machine
- Situer dans le temps la grande histoire des Robots
- Appréhender la notion de robot « humanoïde » et commencer à réfléchir sur les enjeux et

les limites de la ressemblance homme-machine
§ Le concept d’Intelligence Artificielle : première approche

- Connaître et situer dans le temps le Père Fondateur de l’IA
- Commencer à débattre autour de l’intelligence de l’homme et des machines

PROGRAMMATION
§ Le codage appliqué aux déplacements dans l’espace (programmation séquentielle)

- Savoir projeter un déplacement de case en case et coder son chemin pour une séquence 
algorithmique

- S’engager dans une démarche de résolution de problèmes et d’optimisation, apprendre à 
rechercher et coder les chemins les plus courts 

§ L’application des concepts clés algorithmiques : boucles, tests, fonctions et variables
- Concevoir des programmes pour activer des actions et atteindre des buts précis
- Programmer des algorithmes de déplacement en appliquant les concepts de base du 

codage : boucle avec compteur, instruction conditionnelle (SI, ALORS, SINON)
- Apprendre à utiliser un sous-programme dans le codage de déplacements dans l’espace 

(commande « fonction »)

OUVERTURE : LE MONDE TECH D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN
§ Le vocabulaire scientifique de la NASA et les défis des robots de l’Espace

- Connaître et situer l’histoire des rovers, explorer les moyens par lesquels les scientifiques et
ingénieurs utilisent les robots pour en savoir plus sur la vie humaine

- Etudier les rovers en tant qu’objet technique de programmation (activité de construction et
de codage d’un astromobile)

§ Le lien entre enjeux technologiques et enjeux environnementaux
- Découvrir le principe et le Monde de la GreenTech
- Comprendre que l’utilisation réfléchie des technologies numériques peut avoir des impacts 

positifs sur l'environnement


