
Issy-les-Moulineaux
la programmation informatique
avec des robots
Issy-les-Moulineaux permet à ses élèves d'écolesdécoles élémentaires d'êtredêtre initiés

au code informatique, et même à la programmation robotique. Des ateliers

très populaires pour sensibiliser enfants et parents au numérique.

Chaquesemaine,une quinzaine d'enfants
d'enfantsdenfantsde8-10 ansdescentresde loisirs
de la ville d'Issy-les-Moulineaux,dIssy-les-Moulineaux, profitent
profitentle mercrediaprès-midi desorties
à (IL'atelierLatelier »,unespacede260 m^créé

parl'entrepriselentreprise AldebaranRobotics,leadermondialde
la robotique humanoïde.

Initiation à la programmation
Suite à un partenariat avec la municipalité,municipalité, ils y
apprennent à paramétrer des robots grâce à des
actions précodées,via le logiciel oChorégraphe »,
dont l'entrepriselentreprise est l'éditrice.léditrice. Lefaire selever,s'asseoir,sasseoir,
leverun brasou l'autre...lautre... Aprèsunebrèveinitiation, les
enfants ont la possibilitédecréerunecombinaisonde
mouvementsà réaliserpar lesrobots,et de leur faire
dire ce qu'ilsquils souhaitent.
Cette utilisation simplifiée peut être complétée au
collège ou au lycée,par une véritable initiation à la
programmation, permettant de modifier et personnaliser
personnalisercesactions précodées.

Nouvelle langue étrangère
PourAuroreChiquot,de l'entrepriselentreprise AldebaranRobotics,
Robotics,l'objectiflobjectif de l'atelier,latelier, dont l'accèslaccès est libre et gratuit,
gratuit,est d'êtredêtre initié demanière ludique à laprogrammation,
programmation,avecdesoutils qui restentasseznouveauxen

Europe lesrobots.Il s'agitsagit aussi,danslecadredeces
sorties, desensibiliserlesjeunes générations à cette
«nouvelle langueétrangère qu'estquest lecode,et de leur
faire découvrir le panel desmétiers qui se déclinent
autour de cetteactivité.

Très populaires
Lamunicipalité profite depuisunevingtaine d'annéesdannées
de l'implantationlimplantationl'implantationlimplantation d'entreprisesdentreprises dans le secteur des
hautes technologies pour sensibiliserses habitants,
adultes comme enfants,au numérique.Et de plus en
plus au code.«Lebut est de faire comprendre, intellectuellement,
intellectuellement,dequoi il s'agitsagit »,explique ÉricLégale,
directeurdirecteur d'IssydIssy Media, société d'économiedéconomie mixte
chargéedestechnologiesde l'informationlinformation de laville.
Etce, de la manière la plus ludique possible,pour ne

pasdécourager les petits apprenants. «Cesateliers
sont très populaires.»

« Voyage en culture numérique
Lesatelierssont couplésavecune initiation, lorsdes
activités périscolaires,dans le cadre d'unedune collaboration
collaborationavecdeux associations,TralalèreTralalèreet Simplon,
formant desanimateurs dans ledomaine.Seizeateliers
atelierspériscolaires ((Voyageen culture numérique
sont désormaisen place,et s'adressentsadressent à huit écoles
élémentairesde laville.Desateliersdecodedevraient
égalementêtre créésdanslesaccueilsde loisirs.Hors
équipementinformatique,prévupar ailleurs,la municipalité
municipalitéa consacréun budget de 8000 eurosà cette
initiative,visantà former lesanimateurs.Lessorties à
IlL'atelierLatelier sont quant à ellesgratuites

Audrey Minart

Contact
L'atelier:Latelier: 01817202 71.

StéphieVincent*

* Nousvoyonsl'usagelusage dunumériquecomme

l'unelune desclésd'accèsdaccès àla citoyenneté

Laville d'Issy,dIssy, dansson partenariatavec
Simplon,a égalementcollaboré avec
l'associationlassociation « Compagnonsdudéveloppement
(Codev),qui vient de déménagerà Montreuil
(93).Grâceà un partenariatavecMicrosoft,
celle-ci a mis enplace desateliers de« Kids

CodingClub», pour les7-14 ans.Troisactivitésprincipaless'ysy déploient:
programmation,robotiqueet apprentissage« par le faire », par exemplevia
l'usagelusage d'imprimantesdimprimantes 3D. « Notrebut est de casser lafracture numérique,
pas seulementen termes d'accèsdaccès et d'usages,dusages, mais aussi depratiques»,
explique StéphieVincent,directrice de l'association.lassociation. « Nousvoyonsl'usagelusage
du numérique commel'unelune desclés d'accèsdaccès à lacitoyenneté.C'estCest aussi
unmoyende passerdustatut deconsommateurdu numérique,à celui
d'acteurdacteur
"Association Codev: stephie@compagnons-du-dev.org
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