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INITIATION AU CODAGE CYCLE II – CP 
 

Programme Cycle 1 – BO Spécial n°2 du 26-3-2015              © Ministère de l’Education nationale > www.education.gouv.fr 
 

Explorer le monde :  

Se repérer dans le temps et l’espace 
 Faire l’expérience de l’espace : 

L'expérience de l'espace porte sur l'acquisition de connaissances liées aux déplacements, aux distances et aux repères spatiaux élaborés par les 
enfants au cours de leurs activités. L'enseignant crée les conditions d'une accumulation d'expériences assorties de prises de repères sur l'espace en 
permettant aux enfants de l'explorer, de le parcourir, d'observer les positions d'éléments fixes ou mobiles, les déplacements de leurs pairs, d'anticiper 
progressivement leurs propres itinéraires au travers d'échanges langagiers. L'enseignant favorise ainsi l'organisation de repères que chacun élabore, 
par l'action et par le langage, à partir de son propre corps afin d'en construire progressivement une image orientée. 
 

 Représenter l’espace :  
o Par l'utilisation et la production de représentations diverses (photos, maquettes, dessins, plans...) et également par les échanges 

langagiers avec leurs camarades et les adultes, les enfants apprennent à restituer leurs déplacements et à en effectuer à 
partir de consignes orales comprises et mémorisées. Ils établissent alors les relations entre leurs déplacements et les 
représentations de ceux-ci.  

o Ces mises en relations seront plus précisément étudiées à l'école élémentaire, mais elles peuvent déjà être utilisées pour coder 
des déplacements ou des représentations spatiales. 

 

 Attendus de fin de cycle : 
o Situer des objets par rapport à soi, entre eux, par rapport à des objets repères. 
o Se situer par rapport à d'autres, par rapport à des objets repères. 
o Dans un environnement bien connu, réaliser un trajet, un parcours à partir de sa représentation (dessin ou codage). 
o Élaborer des premiers essais de représentation plane, communicables (construction d'un code commun). 
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Fiche de Préparation :    « le jeu du robot idiot » 

Principe du jeu :  

Les élèves doivent piloter un robot (l'enseignant dans un premier temps, puis un élève) pour l'amener d'un point à un autre sur un quadrillage au sol. Le robot 

ne comprend que des actions élémentaires : avancer / pivoter à droite / pivoter à gauche. 

Modalités :  

 La séance peut se dérouler dans la cour, dans une salle de sport ou dans la classe si l'on peut réserver un espace suffisamment grand pour y matérialiser 

un quadrillage (minimum 5 x 5 cases).  

 En fonction du matériel dont on dispose, il est possible d'utiliser des plots pour marquer les nœuds du quadrillage et se déplacer alors de nœud en nœud. 
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Semaine Temps Déroulement / Tâches des élèves Consignes / Tâches de l’enseignant Matériel 
Semaine 1 : 
Jeu du robot 
idiot 
 
 
35 min 
 

 
4 – 5  groupes 

de 4 élèves 

5 – 10 
min 

1ère étape : Découverte du jeu 
 
 
 Réponses attendues : des cases, des carrés, une 

case marquée "D", une case marquée "A". 
 

 
 
 
 Réponses attendues : Il doit aller tout droit, à 

droite, à gauche, il doit aller tout droit de 3 cases, 
… 

 
 

Critère de réussite : le robot arrive sur la case "A", 
quel que soit le nombre d'instructions. 
 
 

 
« Que voit-on ? » Présenter l'espace (quadrillage 5 x 5 
5 x 5 avec case de départ et case d'arrivée).  
 
 
 
 
 
 
 
« Le robot part de cette case (D) et doit arriver ici (A). 
Il ne peut se déplacer que de case en case et ne peut 
pas aller en diagonale. Quelles actions successives 
doit réaliser ce robot pour rejoindre l'arrivée ? » 
 

o Faire avancer le robot en temps réel, au 
fur et à mesure que les ordres lui sont 
donnés.  

o Recommencer en modifiant les 
emplacements des cases de départ et 
d'arrivée. 

o Il sera sans doute nécessaire de préciser 
que le robot ne peut avancer et tourner en 
même temps (décomposition en 2 actions 
successives : tourner puis avancer). 
Tourner signifie "Pivoter". 

o … 
 

4 – 5 
quadrillages 
au sol  
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 Réponses attendues : avancer, reculer, pivoter à 

droite, pivoter à gauche, avancer de 3 cases, ... 
 

Mise en commun :  
« Quels sont les ordres qui permettent au robot de se 
déplacer ? » 
 
 

15 – 20 
min 

2ème étape : Codage / décodage  
 
 Les points "D" et "A" sont déplacés afin d'établir 

un nouveau défi. 
 L'élève-robot ne participe pas à la rédaction du 

programme.  
 Chaque groupe doit alors inventer un code qui 

correspond à une seule action. 
 … 
 

 
 
 

 
« Par groupes de 4 élèves, jouer au robot (1 élève) et 
aux "programmeurs" (3 élèves). Les programmeurs 
doivent proposer un programme que l'élève-robot 
effectuera ensuite. Vous allez créer une suite 
d'instructions pour que votre robot relie le départ à 
l'arrivée. Vous recopierez à l'identique ce programme 
pour votre robot : l'une servira au robot qui devra 
effectuer le parcours, l'autre vous permettra de 
vérifier votre programme. » 
 
 

 
4 – 5 
quadrillages 
au sol 
2 ardoises 
par groupe 

mailto:carine.sort@u-bordeaux.fr
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Critère de réussite : L'élève-robot, en suivant les 
instructions données, parvient à rejoindre la case 
"Arrivée". 
 

5 min 3ème étape : Mise en commun  
 
 
 Réponses attendues : Il faut se mettre à la place 

du robot, il faut anticiper les actions, il faut 
"décortiquer" le parcours étape par étape, … 
 
 
 
 
 

 Proposition de codage (on privilégiera les flèches): 

 
 

 
« Que faut-il faire pour que le robot effectue la tâche 
que nous lui avons fixée ? » 
 
 
 
Institutionnalisation : « Un robot suit les instructions 
qui lui sont données. Chaque instruction correspond à 
une action qui peut être codée sous forme de signe, 
de dessin, de mot, de phrase. Une suite d'instructions 
constitue un programme. » 
 

1 affiche 
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Semaine Temps Déroulement / Tâches des élèves Consignes / Tâches de l’enseignant Matériel 
 
Semaine 2 : 
Jeu du robot 
idiot 
 
 
30 min 
 

 
4 – 5  groupes 
de 4 élèves 

10 min Phase 1 : Expérimentation 
 
 Les points "D" et "A" sont déplacés afin d'établir 

un nouveau défi. 
 L'élève-robot ne participe pas à la rédaction du 

programme.  
 Chaque groupe doit alors inventer un code qui 

correspond à une seule action. 
 … 
 
 
Critère de réussite : L'élève-robot, en suivant les 
instructions données, parvient à rejoindre la case 
"Arrivée". 

 
« En utilisant le codage défini précédemment, 
inscrivez sur l'ardoise une suite d'instructions pour 
que votre robot relie le départ à l'arrivée. Vous 
recopierez à l'identique ce programme sur les 2 
ardoises : l'une servira au robot qui devra 
effectuer le parcours, l'autre vous permettra de 
vérifier votre programme. » 
  
Proposition de codage (on privilégiera les flèches): 

 
 

 
4 – 5 
quadrillages au 
sol  
2 ardoises par 
groupe 

10 – 15  
min 

Phase 2 : Cases interdites 
 

 

 
L'enseignant introduit la notion de case interdite : 
les emplacements choisis conditionnent la 
réalisation des parcours et nécessitent une 
anticipation des déplacements pour le codage. On 
peut proposer des parcours impossibles, des 
parcours à solution unique, ou des parcours pour 
lesquels une solution est plus "économique".  
 
 

 
4 – 5 
quadrillages au 
sol 
2 ardoises par 
groupe 
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Autres parcours possibles : 

 

 

 
 

 

5 min Phase 3 : mise en commun 
 
 Réponses attendues : Il faut imaginer en amont le 

parcours complet du robot. Si une case est 
interdite, alors il faut changer de direction…  

 Prolongement : introduction de la notion de 
boucle « Si…alors… ». 

 … 
 
 

 
« Quelles difficultés apportent les cases interdites 
? » 
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 Phase 4 : Prolongements possibles 

 

 
Proposer un travail identique sur feuille. Il s'agit de 
généraliser le codage. 
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Semaine Temps Déroulement / Tâches des élèves Consignes / Tâches de l’enseignant Matériel 
 
Semaine 3 : 
Jeu du robot 
idiot 
 
 
35 min 
 

 
4 – 5  groupes 
de 4 élèves 

… min Phase 1 : Optimisation du codage 
 
 
 
 

 
« Il s'agit de trouver le programme le plus court 
pour aller de "D" à "A". 
La batterie de ce robot est faible. Trouvez le 
programme qui lui permettra de rejoindre sa base 
(l'arrivée) le plus vite possible. » 
  
 
 

2 ardoises par 
groupe 

… min Phase 2 : Débocage 
 
 
 
 

 
 
 

 
On donne un programme erroné aux élèves : il 
s'agit de le corriger pour que le robot puisse 
rejoindre l'arrivée. 
« Un informaticien a rédigé un programme pour 
son robot. Il comporte une ou des erreurs. 
Pourriez-vous l'aider à corriger le 
programme ? » 
 
 
 

 

… min Phase 3 : Notion de boucles 
 
 

 
« Plutôt que d'écrire plusieurs fois la même 
instruction à la suite, on peut répéter une action x 

 

mailto:carine.sort@u-bordeaux.fr
mailto:laetitia.larrieu@ac-bordeaux.fr


                                                                                                                                                                 

Carine SORT PRAG Maths ESPE AQUITAINE – LAB E3D Université de Bordeaux         carine.sort@u-bordeaux.fr  
Laëtitia LARRIEU ERUN  40 – Espace Ecole Numérique 40       laetitia.larrieu@ac-bordeaux.fr      

10 

 
 

 
 
 

fois : 
         Avancer / Avancer / Avancer = 3 x Avancer 
De la même façon, on pourra introduire ensuite la 
notion de répétition d'une séquence. 
 
Avancer / Tourner à droite / Avancer / Tourner à 
droite / Avancer / Tourner à droite = 3 x [Avancer / 
Tourner à droite] 
 
Comment écrire le parcours du robot en utilisant le 
moins de mots possible, pour la configuration 
suivante ? » 
 

… min Phase 4 : Prolongements possibles 
 

 

 
 
Rédiger un programme en utilisant le moins 
d'instructions possible de façon à ce que le robot 
rejoigne l'arrivée. 
Autre forme de codage, sous forme de blocs. Cela 
permettra de faire le lien avec des applications 
comme Scratch, Blockly 
games, … 
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