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                          Initiation au codage Cycle III 
 

Compétences du socle commun :  
Domaine 2 : Les méthodes et les outils pour apprendre : En mathématiques, les élèves apprennent à utiliser des logiciels de calculs et d’initiation à la 

programmation. 

 
Compétences : 
Mathématiques 

Espace et Géométrie : (Se) repérer et (se) déplacer dans l’espace en utilisant ou en élaborant des représentations 
-Programmer les déplacements d’un robot ou ceux d’un personnage sur un écran en utilisant un logiciel de programmation 

 

Objectifs :  
- Aborder les notions spécifiques liées à la programmation, telles que : 

 L’algorithme 
 La boucle 

 Les instructions conditionnelles 

 

Séances Objectifs Déroulement Matériel 

Séance 1 
(45 min) 
 
Présentation et 
représentations 

Recueillir les 
représentations initiales 
des élèves.  
 
Elaborer un message 
écrit et avoir un regard 
critique. 

Recueil des représentations des élèves : jeu du message. Sans consigne particulière, à partir 
d’une grille piochée, réaliser un message qui permettra à une autre équipe de reproduire le 
motif  décrit (cf. fiche Séance 1 – prep algorithme quadillages). 
Puis échange des messages, réalisation des motifs, collage en dessous de la description 
proposée, écrire points positifs/négatifs du message. Les élèves récupèrent ensuite leur feuille. 
On peut coller la fiche motif de départ à côté de celle trouvée. 
Bilan : nécessité d’un langage commun ! 

 Fiche message A3 

 Grilles vierges et 
grilles motifs 1 et 
2 
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Séance 2 
(45 mn) 
 
Notion 
d'algorithme 

Mettre en place un 
langage commun : le 
programme 
 
Écrire un algorithme à 
partir d’un motif donné. 

Révision de ce qui a été fait lors de la séance précédente et la nécessité d’avoir un langage 
commun. 
1)  Apport des connaissances et introduction du vocabulaire : notion d’algorithme et mise en 
place des signes utilisés pour la réalisation de ces motifs. (réalisation d’une affiche collective) 
3) Application individuelle : A partir d’un algorithme donné, réaliser le motif correspondant. 
Puis correction au tableau qui servira de trace collective (grilles 7). 

 Grilles motifs 4 à 7 

Séance 3 
(45 min) 
 
Notion 
d'algorithme 

Faire la translation entre 
la notion d’algorithme et 
les activités que les 
élèves peuvent 
accomplir 
quotidiennement. 

1) Appropriation : Discussion autour des activités que font les enfants le matin pour se préparer 
et venir à l’école, depuis le réveil jusqu’au départ pour l’école. Ordonner oralement ces 
réponses, déterminer un ordre logique. Identifier s’il y a des activités où l’ordre chronologique 
n’est pas important. 
2)  Recherche par deux : A partir de toutes ces réponses, faire écrire un algorithme de la 
préparation matinale. Se mettre d’accord sur la liste des actions et la 1e action. 
3) Mise en commun et synthèse: chaque groupe vient afficher son travail. Discussion autour des 
activités et de l’ordre chronologique proposé. Montrer qu’il existe plusieurs solutions possibles. 
 

 

Séance 3b 
(optionnel)  
(45 min) 
 
Notion 
d'algorithme 

Comprendre et mettre 
en pratique la notion 
d’algorithme. 

Si vous voulez aller plus loin dans la notion d’algorithme, vous pouvez réaliser cette séance avec 
vos élèves :  
1) Nouvelle recherche par binôme / îlot : Par binôme, les élèves doivent découper et 
reconstituer un algorithme (soit celui du bateau soit celui de l’avion.) Une fois terminé, les 
binômes de chaque îlot s’échangent leurs algorithmes et tentent de reconstituer l’objet. 
2) Mise en commun et synthèse : discussion sur les réussites et échecs de chaque groupe ainsi 
que sur les étapes/images données au départ. 

 Fiches d’activités 
de l’avion et du 
bateau 

Papier de couleur pour 
la réalisation des 
objets 

Séance 4 
(45 min) 
Notion 
d'algorithme 

Comprendre et mettre 
en pratique la notion 
d’algorithme. 

 Présentation du site code.org, connexion au site avec les codes élèves et manipulation sur une 
étape. 
1) Recherche : Mise en pratique dans jeux du labyrinthe (code.org cours 2 étape 3) 
2) Synthèse de la séance : pour les élèves qui n’ont pas terminé toute l’étape, rappeler qu’ils 
peuvent le faire à la maison en utilisant leurs mots de passe. 

Site code.org 
Mots de passe élèves 
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Séance 5 
(40 min) 
 
Notion de 
boucle 

Aborder la notion de 
boucle : convertir une 
série d’actions multiples 
dans une seule 
instruction de type 
boucle. 

1) Appropriation : partir de situation où l’on demande aux enfants de faire une même activité 
de façon répétée plusieurs fois de suite. Ex : tourner autour d’une chaise. Faire répéter l’action 
à 3 reprises. Aller chercher une craie à 4 reprises. Ecrire également une addition itérée d’un 
même nombre (cf fiche séance 5- prep la boucle). 
2)  Synthèse : discuter sur ce que l’on vient de faire et comment pouvons-nous être plus 
rapides, efficaces quand on veut faire une même chose de façon répétée. Les enfants 
connaissent le recours à la multiplication. Puis apporter le nouveau mot de vocabulaire et la 
notion de boucle. 
 
 

 

Séance 5 b 
(optionel) 
(45 min) 
 
Notion de 
boucle 

Aborder la notion de 
boucle : convertir une 
série d’actions multiples 
dans une seule 
instruction de type 
boucle. 

Cette séance est optionnelle. Elle permet de revenir sur la notion de boucle si les élèves ne l’ont 
pas bien comprise lors de la séance précédente. 
Rappel de ce qui a été vu lors de la séance précédente.  
1)  Recherche collective : présentation d’une danse. Faire apprendre la danse aux enfants. Puis 
regarder les actions que l’on a faites, les écrire au tableau. Puis s’interroger sur les éléments 
que l’on a répétés et qui forment une boucle. Au tableau, écrire alors les actions sous forme de 
boucle. Proposer ensuite de modifier un élément, l’écrire, rechercher ce que l’on doit faire (par 
exemple applaudir 5 fois.) 
4) Nouvelle recherche par îlot : Par groupe, donner la fiche d’activé danse puis demander à 
chaque groupe de « créer » sa propre danse en proposant au moins une boucle. Puis chaque 
groupe échange sa fiche avec un autre groupe et s’entraine pour réaliser la nouvelle danse. 
5) Mise en commun et synthèse : Chaque groupe vient exécuter la danse qu’il a eu en main. 
Confrontation et vérification.  

 Fiche activité 
danse 

Vidéo présentant la 
notion de boucle sur 
code.org intéressante 
pour voir l’utilité des 
boucles dans la 
musique/danse 
actuelles (cours 2, 
étape 5, tourner en 
rond) 

Séance 6 
(1h) 
 
Notion de 
boucle 

Comprendre et mettre 
en pratique la notion de 
boucle. 

1) Rappel des règles d’utilisation et de maniement des tablettes ou ordinateur. Rappel des 
étapes déjà réalisées. 
2) Recherche : Mise en pratique dans labyrinthe : boucles (code.org cours 2 étape 6  et 
abeilles : boucles (code.org cours 2 étape 8). 
3) Synthèse de la séance : pour les élèves qui n’ont pas terminé toutes les étapes,  rappeler 
qu’ils peuvent le faire à la maison en utilisant leurs mots de passe. 

Site code.org 
Mots de passe élèves 

Séance 7 
(1h) 
 
Notion de 
condition 
 
 

Aborder la notion de 
condition 
Déterminer quand une 
condition est vérifiée, à 
partir d’un critère. 

Jeu de Nim (voir fiches EDUSCOL et annexe séance 7, ainsi que la vidéo qui vous aidera dans la 
réalisation de la séance et l’attendu que vous pouvez avoir de vos élèves. Elle n’est pas à 
visionner en classe avec eux). 

 Affiche règle du 
jeu 

 Jetons ou autre 

 Fiche hypothèse 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mettre_en_oeuvre_son_enseignement_dans_la_classe/68/3/RA16_C3_ST_jeu_de_nim_N.D_586683.pdf
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/15230
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Séance 7b 
optionnelle 
(1h) 
 
Notion de 
condition 

Aborder la notion de 
condition 
Déterminer quand une 
condition est vérifiée, à 
partir d’un critère. 

Cette séance est optionnelle. Elle permet de revenir sur la notion de condition si les élèves ne 
l’ont pas bien comprise lors de la séance précédente. 
1) Appropriation : 
a- partir d’un petit jeu : rester silencieux pendant 30 secondes pour obtenir une récompense. 
Puis faire une synthèse pour observer la notion de condition. Rechercher alors d’autres 
situations pour lesquelles il y a des conditions. (être interrogé..)  
b- nouveau petit jeu pour observer le « alors » et « sinon » : Ecrire l’algorithme au tableau et 
faire plusieurs essais. 
c- nouveau petit jeu pour observer le « si », « alors » et « sinon » : Ecrire l’algorithme 2 au 
tableau et faire plusieurs essais. 
3)  Recherche par groupe de 2/3: Chaque équipe dispose d’une feuille de décompte et d’un 
algorithme. Au tableau, la maîtresse tire une carte du jeu, l’écrit et laisse le temps aux équipes 
de compter leurs points. (cf fiche séance 7B –algorithme jeux de cartes). 
4) Synthèse : Echanger les feuilles de décompte+algorithme pour la correction des décomptes. 
Faire le bilan de ce qu’on a appris. 
5) Nouvelle recherche : Rechercher comment écrire l’algorithme en langage informatique. 
6) Mise en commun : Afficher et comparer les résultats trouvés. Puis montrer comment on écrit 
ces algorithmes. Proposer de s’entrainer sur l’ardoise. 

Algorithme 1 : 
« si je dessine un 7 au 
tableau, alors on lève 
la main sinon on dit 
cheeeese » 
Algorithme 2 : 
« si je dessine un 7 au 
tableau, alors on lève 
la main sinon si je 
dessine un chiffre plus 
petit que 7 alors on se 
lève sinon on dit 
cheeeese » 
 
Jeu de 52 cartes + 
fiches décompte 

Séance 8 
(45 min) 
 
Notion de 
condition 
 

Comprendre et mettre 
en pratique la notion de 
condition. 

1) Préalable : rappel des règles d’utilisation avec les tablettes ou l’ordinateur. Rappel des 
étapes déjà réalisées. 
2) Recherche : Mise en pratique dans le cours 2 étape13 :abeilles avec instructions 
conditionnelles. 
3) Synthèse de la séance : pour les élèves qui n’ont pas terminés toutes les étapes, rappeler 
qu’ils peuvent le faire à la maison en utilisant leurs mots de passe. 

Site code.org 
Mots de passe élèves 

 


