
7-11 ans

Des premières lignes de 
code aux projets complets

Visual programming



Apprendre. Jouer.  
Créer.
Les enfants vont apprendre 
les bases de la 
programmation en Scratch 
(un langage conçu pour les 
enfants). Nos étudiants 
créent des projets originaux,
des animations de base, des 
jeux et des dessins animés.



Nous apprenons
en s'amusant

Tous
vont adorer coder !

Nous cultivons la 
pensée mathématique

Nous trouvons
leur motivation

Un scénario d'aventures 
dans l'espace nous aide à 
retenir l'attention des élèves
qui ont du mal à se 
concentrer

En étudiant les bases de la 
programmation et des 
algorithmes, nous 
approfondissons les 
connaissances des élèves 
en mathématiques

Nous ne faisons pas 
d’examen, nous 
appliquons directement ce 
que nous avons appris 
dans la pratique,
en créant des projets et en 
donnant vie à nos 
créations



Votre enfant  
apprendra :

Les concepts et pratiques de base 
appliqués à la programmation - de la 
création d'algorithmes à la correction des 
erreurs

Comment créer des dessins animés et des 
jeux dans le langage de programmation 
Scratch basé sur des blocs, rendant leurs 
histoires plus sophistiquées à mesure que 
leurs connaissances se renforcent

Appliquer les grands 
principes de la conception 
graphique et des graphiques 
vectoriels dans la pratique



A adopter une approche créative pour 
résoudre les problèmes et expérimenter 
sans se soucier de faire des erreurs

A travailler en équipe : répartir les tâches, 
rechercher des compromis et exprimer 
efficacement ses idées

A ne pas avoir peur de parler en 
public et présenter en toute confiance 
ses projets devant un public en direct

Votre enfant 
apprendra :



Programme :
Module 1. Introduction

● Programmation linéaire
● Boucles
● Indentations
● Evénements
● Projet : Créer une carte de visite 

interactive

Module 2. Espace
● Coordonnées
● Virages et directions
● Rotations et degrés
● Messages
● Projet : Créer un dessin animé

Module 3. Création d’un jeu
● Conditions et déclarations
● Changement de coordonnées
● Procédures
● Planification d’un jeu
● Recette
● Projet : Présenter un jeu

Module 4. Logique
● Opérateurs logiques : AND/OR/NOT
● Boucles conditionnelles
● Nombres aléatoires et périmètres
● Zones de coordonnées
● Projet de groupe : Jeu sur plusieurs 

niveaux
● Présentation de groupe : Jeu sur 

plusieurs niveaux

Module 5. Variables
● Variables et boucles
● Types de variables
● Compteurs dans le jeu
● Variables en paramètres
● Projet : Jeu avec des conditions et 

des personnages

Module 6. Clones
● Clones
● Variables locales / globales
● Projet de fin d’année



Leurs premières 
lignes de code

Qu’est-ce que Scratch ?

Un démarrage rapide Développer
la pensée algorithmique

Dans Scratch, les 
programmes sont assemblés 
à l'aide de blocs, tout 
comme Lego : l'enfant 
commence à apprendre par 
le jeu plutôt que de 
mémoriser une syntaxe 
compliquée

Grâce à Scratch, les enfants 
peuvent progresser rapidement 
en générant des idées,
et jouer leur premier 
programme, sans perdre leur 
intérêt et leur motivation

Scratch offre le meilleur 
moyen de former la pensée 
algorithmique, ce qui aidera 
votre enfant non seulement 
dans la programmation, 
mais dans ses études plus 
tard, sa carrière et sa vie 
quotidienne

Scratch est un langage de programmation 
visuel créé spécialement pour enseigner aux 
enfants :



 

Scénario du cours
Basé sur une histoire concernant
une mission spatiale pour étudier la 
planète Mars. Nos élèves deviennent 
cadets astro, entraînent des robots avant 
de les envoyer dans l'espace, atterrissent 
sur la planète rouge et explorent ce 
monde extraterrestre sous la direction de 
leur mentor,
Capitaine Kepler !

L'histoire relie toutes les tâches sur la 
plateforme, et à la fin de chaque
module, nos cadets astro rendent 
compte de leur travail en présentant 
leurs projets créatifs.



Une approche orientée
Projet 

Nos enfants créent des mini-projets dès leurs 
premières leçons, en appliquant
les connaissances qu'ils ont acquises dans la 
pratique

Les enfants partagent leurs projets avec leurs 
camarades de classe directement sur la 
plateforme et apprennent à donner
et recevoir des commentaires

A la fin de chaque module, 
ils présentent un projet 
complet individuel ou 
collectif



Comment se 
déroulent nos 
cours ?

En ligne ou en présentiel

Les cours durent 90 
minutes
avec une pause au 
milieu

Groupe de 6 personnes 
en ligne et jusqu’à 12 
élèves en classe

10 journées complètes :
Horaires : de 9h00 à 
12h00 et de 14h00 à 
15h30 

L'enseignant explique le cours de manière captivante et 
intéresse les enfants à de nouveaux sujets

Votre enfant ne sera jamais en retard dans le programme : 
tous les cours qu'il manque peuvent être suivis sur la 
plateforme 24h/24 et 7j/7

Vous n'aurez pas besoin de vérifier les devoirs : chez 
Algorithmics, il n'y a pas de devoirs obligatoires

Vous aurez accès à la plateforme et pourrez suivre les 
progrès de votre enfant



Pourquoi nous   
choisir ?

Les programmes de tous nos cours ont été 
élaborés par une équipe d'éducateurs 
professionnels et des psychologues

Les enseignants Algorithmics parlent aux 
enfants dans un langage compréhensible, 
aiment leur sujet et savent captiver les 
enfants

Notre plateforme d'apprentissage en 
ligne est 3-en-1 : c'est un livre de tâches 
intelligent, un environnement pour créer des 
projets et une communauté d'intérêts 
partagés
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