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“… reading and writing code will eventually become a new form of 
literacy. Preparing our younger generation for this technical 
revolution is crucial for their future and ours.” - LA Times



Compétences
pour le 

21ème siècle
collaboration

esprit critique

créativité

communication



The International School of the Peninsula 
educates children through a rigorous, 
collaborative, bilingual curriculum that 
p romotes act ive engagement and 
responsible international consciousness. 

mission statement



Hour of Code: le déclencheur



“Everybody in this country should learn how to 
program a computer… because it teaches you 
how to think.” - Steve Jobs





* from TeachingQuality.org



Comment construire un programme
Aligné sur la mission de l’école

Etablir des principes fondateurs

Définir une base de réflexion et établir
la liste des concepts fondamentaux

S’intégrer dans les programmes

Mettre en place une pédagogie du
projet



Programme adapté à l’âge des élèves

Lier aux contenus d’enseignement

Implication des enseignants - Formation initiale et 
continue

principes fondateurs

Intégré dans le plan technologique du projet 
d’établissement



les bases

Idée Temps déconnecté Etablir des 
connexions 



créatif

Confiant

indépendant

Curieux?

collaboratif

Est persistant

Compétences

Pose des questions

Revois ses productions

Est logique

Collabore

Standards



Informatique

Algorithmes 
Langages 
Information/data 
Outil 
Communication 
Ethique

Protocoles

Résoudre des problèmes 
 Abstraction 
 Créativité 
 Collaboration 
 Implémentation

Postulats



protocole
Etablir les étapes du projet 

Faire des essais et émettre 
des hypothèses 

Découvrir les règles de 
fonctionnement 

Etablir des solutions qui 
peuvent être réinvesties dans 
d’autres projets. 









avec Lego Mindstorm

X cm ?



résoudre un problème



résoudre un problème à la fois

Dessiner une maison?

Dessiner une porte

Dessiner 
un toit

Dessiner un mur

Dessiner un 
triangle

Dessiner un 
Parallélépipède



Code pour la maison

Code  
pour la 
porte



créativité





English: Identity Project
Photos representing coming 
of age with texts  

List of adjectives describing 
themselves 

List of places illustrating 
their family journey/ethnicity  

Poem 

Selected art or sculpture 
that represents poem

CS: 
publishing their work





collaboration





nos élèves de collège font des jeux pour les CP

Picture of 
Chloé and her 
buddy





Esprit 
informatique, 
créativité
collaboration

Aider les élèves à développer 
leur esprit logique 

Permettre aux élèves 
d’innover, de développer leur 
créativité et de se tromper 

Encourager le travail 
d’équipe


