
CRÉATION DE CONTENU 
Niveau 1 

Programmer  

Lire et construire un algorithme qui comprend des instructions simples.  

 

Cadre de référence des compétences numériques 

Programmer au cycle 1 

Programme pour le cycle 1 

2. Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique 

Ce qui est attendu des enfants en fin d’école maternelle 

- Ajuster et enchaîner ses actions et ses déplacements en fonction d’obstacles à franchir ou de la trajectoire d’objets sur lesquels agir. 

5. Explorer le monde 

L’espace 

Par l’utilisation et la production de représentations diverses […] 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. […] 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.  

Ce qui est attendu des enfants en fin d’école maternelle 

- Situer des objets par rapport à soi, entre eux, par rapport à des objets repères. 
- Se situer par rapport à d’autres, par rapport à des objets repères. 
- Dans un environnement bien connu, réaliser un trajet, un parcours à partir de sa représentation (dessin ou codage). 
- Utiliser des marqueurs spatiaux adaptés (devant, derrière, droite, gauche, dessus, dessous, etc.) dans des récits, descriptions ou explications. 
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Utiliser, fabriquer, manipuler des objets 
 
L'utilisation […] d’objets variés, […] conduit les enfants à développer une série d’habiletés, à manipuler et à découvrir leurs usages. De la petite à la grande section, les enfants 

apprennent à relier une action […] à l’effet qu’ils veulent obtenir. Toutes ces actions se complexifient au long du cycle. Pour atteindre l’objectif qui leur est fixé ou celui qu’ils se 

donnent, les enfants apprennent à intégrer progressivement la chronologie des tâches requises et à ordonner une suite d’actions […]. 

Ce qui est attendu des enfants en fin d’école maternelle 

 Choisir, utiliser et savoir désigner des outils […] adaptés à une situation, à des actions techniques spécifiques ([…] actionner…).  
 Utiliser des objets numériques : appareil photo, tablette, ordinateur. 
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