600 élèves sensibilisés à la programmation informatique et aux
Humanités Numériques
Bilan 2019/2020
Au cours de l’année scolaire 2019/2020, 600 élèves de 28 classes différentes (du CP au CM2) dans 4
écoles élémentaires publiques parisiennes en zone d’éducation prioritaire ont suivi chacun 10 heures
d’ateliers de programmation informatique.
Soit un total de 500 heures de cours, réalisées en milieu scolaire, sur le temps scolaire, proposées
par l’association Inclusive Coding.
Encadrés par les enseignants, avec la pédagogie développée par notre association partenaire les
Arts Connectés, et accompagnés par les étudiants de 42 et des collaborateurs de nos partenaires et
sponsors financiers, les élèves ont pu comprendre et s’approprier les premières notions nécessaires
à la programmation informatique et aux Humanités Numériques.
Les supports pédagogiques utilisés sont connectés et déconnectés, selon l’âge des élèves.
Le premier confinement de l’année 2020, qui a engendré la fermeture de la totalité des écoles, nous a
contraint à suspendre nos ateliers.
Nous avons fait le choix de ne pas mettre en place nos ateliers à distance, car le contexte ne s’y
prêtait pas.
Nous n’avons pas repris les ateliers au cours de l’année 2019/2020, car nous ne souhaitions pas
créer un surplus de travail pour les enseignants au cours de la reprise de cette fin d’année déjà
compliquée.
Les ateliers ont repris après les vacances de la Toussaint 2020, dans le strict respect des normes
sanitaires. Les enseignants et les élèves étaient ravis de voir les ateliers reprendre.
Au cours de cette année nous avons identifié et formé quatre nouveaux formateurs, qui nous auraient
permis de tenir les ambitions fixées en terme d’élèves formés sans la fermeture des écoles lors du
premier confinement.
Cette situation a largement impacté les activités de l’association, réduisant fortement les ateliers et
les élèves touchés par nos ateliers, car le nombre d’ateliers prévus entre mars et juin 2020 était très
conséquent.
Conscients de la nécessité d’utiliser le numérique comme support pédagogique, nous travaillons
activement à la mise en ligne des contenus pédagogiques créés depuis la création de l’association, et
enseignés aux élèves.
En 2021, nous allons poursuivre la collaboration entamée depuis 2018 avec l’ensemble des écoles
avec lesquelles nous avons travaillé, à l’exception d’une école dans le 19e arrondissement.
Nous allons également commencé une collaboration avec une école en REP situé à Champigny sur
Marne, première collaboration hors Paris.
Ces ateliers sont financés à 100% par l’association Inclusive Coding et continueront de l’être dans les
années à venir, afin d’assurer un développement fort des activités et d’augmenter l’impact auprès des
élèves et des enseignants.
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