
 
Class’Code MED Weekend d’initiation à la culture numérique 
 
Vous souhaitez vous initier à la pensée informatique et à la culture numérique ? 
Accompagner vos élèves sur ces sujets, leur proposer les premières activités ? 
Et vous n'avez qu'un week-end pour le faire ?                        Venez ! 
 

    Samedi 12 et Dimanche 13 mai sur l’île Sainte Marguerite au large de Cannes 
 

           (de 10:00 le samedi à 16:00 le dimanche, accueil en pension complète, possibilité de venir avec nos enfants) 

 
Ce temps de formation est fait pour vous ! L’enseignement du code et de ses enjeux est inscrit dans les                    

programmes. En quelques heures, nous allons nous doter des compétences de base            
pour commencer.  
 
Découvrir l’histoire des notions informatiques et leurs enjeux        
sociétaux, nous approprier des séquences pédagogiques clés       
en main à mettre en place dans la classe, recevoir et partager            
des conseils pratiques pour travailler avec les élèves (avec et          
sans ordinateur), profiter ensuite d'un espace d’échange entre        
collègues sur ces sujets.  

 
Il s’agit ici de prendre en main des ressources qui ont bien marché dans les faits, de                 
partager des bonnes pratiques et profiter d’un accompagnement tout au long de la             
mise en place de cet enseignement. Nos enfants sont bienvenus, ils participeront aux             
activités d’initiation et une personne animatrice s’occupera d’eux pendant les          
périodes de formation. 

 
Gratuité complète pour les enseignant·e·s, possibilité de venir        
avec ses enfants de 6 à 14 ans (30€/enfant). Pour s’inscrire,           
remplir au plus vite ce formulaire (nombre de places limitées)           
avant le vendredi 13 avril. Une question ? Nous sommes au           
contact via classcode-accueil@inria.fr.  
 

 
Class´Code est soutenu par l’éducation nationale et réalisé avec la Main à            
la Pâte, en lien avec un parcours M@gistere. Il sera co-animé par des             
enseignant·e·s-chercheur·e·s en science de l’éducation (LINE), en       
informatique pour tou·te·s et des collègues qui pratiquent déjà depuis des           
années.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjHvWYVuvwF9yAEk_6O98X4dbyDq5rwpiYc8t8SykTYVJ2bg/viewform?usp=sf_link
mailto:classcode-accueil@inria.fr
https://project.inria.fr/classcode/
https://www.fondation-lamap.org/fr/123codez
https://www.fondation-lamap.org/fr/123codez
https://project.inria.fr/classcode/classcode-sur-magistere/
http://espe-nice-toulon.fr/la-recherche/laboratoires-et-instituts-de-recherche/line

