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I. Présentation synthétique du projet 
Description rapide du 
projet 

L’idée est d’expérimenter une nouvelle approche dans l’apprentissage du langage Python. 
C’est une approche par l’expérimentation. Il s’agit de lancer des défis, ou des challenges, 
aboutissant à la conception d’objets connectés répondant à des besoins du quotidien en 
utilisant une carte programmable. 
Les élèves passent du concret (l’objet à construire) vers l’abstrait (la programmation 
textuelle) en retournant vers le concret. 

 
L’utilisation de cartes programmables (en Python ou en blocs) permet  d’aborder les 
différentes notions et capacités attendues en algorithmique et en programmation et 
développer chez les élèves l’initiative, l’autonomie et l’esprit d’équipe. 

Niveau(x) concerné(s) Seconde (mais projets envisageables au collège comme au lycée) 

Temporalité (durée, 
fréquence, 
positionnement dans 
l’année…) 

-Durant toute l’année, selon la progression spiralée de la quatrième partie du programme 
aménagé de seconde. 
-Plusieurs défis sont donnés, permettant de travailler de manière spiralée les contenus de 
cette quatrième partie. 

Logiciels/Matériels 
utilisés 

Carte programmable en Python : Micro:bit , Ordinateur et/ou tablette 
Quelques capteurs (buzzeur, led, …) 

Prérequis Aucun prérequis mis à part les attendus de fin de cycle 4. 

Objectifs généraux Développer chez les élèves les compétences liées à l’apprentissage de l’algorithmique et la 
programmation en lien avec les notions du programme aménagé de Seconde de manière 
ludique et créative. 

Connaissances et 
compétences 
travaillées 
 

Compétences disciplinaires en mathématiques 
A travers les projets présentés, les compétences disciplinaires travaillées concernent la 
4ième partie du programme de seconde à savoir « Algorithmique et programmation », en 
particulier : 

 
Contexte 
interdisciplinaire 

Ces défis algorithmiques, créatifs, laissent le champ libre aux élèves d’intégrer d’autres 
champs disciplinaires (la SVT pour un projet d’arrosoir, la Physique pour un projet de LED 
connecté, etc.) 

AC-REUNION_MATHS_180606_Traam2018-schema_peda_expe.jpg
http://microbit.org/fr/
https://view.genial.ly/5b00739d569ec80aefb1fc77/presentation-projet


II. Modalités de mise en œuvre pédagogique du projet 

1. Le projet tel qu’il a été expliqué aux élèves 
Les mini-projets sont annoncés sous forme de défis à relever ! (programmer le « Shifumi » 

autrement dit le jeu du « Pierre, feuille, ciseaux »). Certains défis très ouverts (répondant par 

exemple juste à un cahier des charges minimal), d’autres moins ouverts (issus d’une situation 

problème comme par exemple « Le lycée souhaite faire des économies d’énergie, votre mission est 

d’apporter votre aide !»). 

 

2. Contexte pluridisciplinaire 
La pédagogie de projet facilite le contexte pluridisciplinaire: les élèves sont libres de faire 

appel à d’autres champs disciplinaires que les mathématiques. 

Par exemple, certains élèves ont été très surpris de constater qu’ils pouvaient « rendre connecté » un 

fruit ! (dans le sens où le fruit va répondre de manière autonome à un stimuli, un évènement 

extérieur, etc.). Ils se sont interrogés sur la notion d’électricité et par curiosité ont interpellé leur 

professeur de Physique ou encore d’Histoire-Géographie pour en savoir davantage sur la 

transmission des messages codés pendant les guerres dans le projet « Morse ». 

L’implication de collègues de disciplines différentes a été riche en enseignement pour les élèves, et 

permet de développer des compétences transversales et la pensée algorithmique.  

 

 
 

 

 



3. Analyse a priori : Mise en œuvre des séances, mise en valeur de la continuité des 
apprentissages en algorithmique et en programmation et progression envisagée. 

 
 Une nouvelle approche d’apprentissage : l’apprentissage expérientiel 

 

Selon Dewey
1
 « apprendre c’est réfléchir sur l’expérience ». Selon lui, deux conditions sont 

nécessaires pour qu’il y ait apprentissage : 

 

1. La première c’est que 

l’élève soit stimulé. 

C’est le cas lors des annonces de défis ou de challenges. 

2. La seconde est la 

continuité. 

Les élèves apprennent à partir de leurs acquis du collège. 

Les connaissances s’additionnent les unes aux autres, se nuancent 

et s’enrichissent au fil des diverses expériences : il y a évolution 

des projets au fil du temps. 
  

 L’innovation numérique : pour une interaction entre l’apprenant et l’objet 

d’apprentissage 

 

L’utilisation de carte programmable, ici la carte Micro:bit, favorise cette intéraction. Au fil des 

mini-projets, de la progression spiralée, les connaissances des élèves s’enrichissent et les 

programmes s’améliorent (utilisation de variable, d’instructions conditionnelles, etc.) 

 

                                  
Un premier projet qui ne fait « qu’ afficher » la température, s’enrichit afin de répondre à un besoin 

(connaitre la température pour savoir si on met en marche le ventilateur par exemple). 

 

 Continuité des apprentissages 

 

Nous pensons qu’il est nécessaire de partir des acquis du collège pour aller vers les notions de 

la 4
ième

 partie du programme de seconde. C’est pourquoi les première séances en algorithmique et en 

programmation reposaient sur l’utilisation de SofusPy et permettaient aux élèves : 

 de programmer en blocs pour obtenir l’équivalent en Python et vice et versa. 

 de programmer la Tortue (comme le lutin) afin de dessiner des figures géométriques faisant ainsi 

echo aux premières activités souvent rencontrées par les élèves au collège. 

 

Lors des premiers défis, challenges, certains élèves se sont sentis plus à l’aise pour programmer 

la carte par blocs. Ils se sont aperçus alors de la nécessité de passer au langage textuel Python 

notamment lorsque certaines instructions se sont révélées plus faciles à programmer en Python qu’en 

blocs.  

Une partie des élèves s’est tournée directement vers la programmation en Python.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 LEARNING BY DOING: apprendre en faisant 

Evolution 

http://zotweb.re/irem/SofusPy974/


 Une démarche pédagogique pour l’apprentissage de la programmation 
https://view.genial.ly/5af094bb8495ad4ea2e36cf0/microbit 

 

L’idée étant de faire prendre conscience aux élèves qu’il existe une continuité entre le 

collège et le lycée, entre Scratch et Python. 

La mise en place des mini-projets Micro:bit incite les élèves à écrire leur programme sur Python. Les 

élèves apprennent « par l’outil ». Ils expriment des idées, ce qu’ils souhaitent arriver à faire faire à la 

carte, ce qui déclenche une certaine motivation et une envie de découvrir Python et les instructions 

dont ils ont besoin. 

Les élèves créent ainsi leurs besoins et donc sont plus réceptifs dans leurs apprentissages. 

C’est ce que Stanislas Dehaene écrit lorsqu’il évoque le second pilier de l’apprentissage d’après les 

neurosciences « L’enfant sera d’autant plus actif et engagé quand il aura envie de faire l’action. 

Cette envie est déclenchée quand l’activité lui plaît, qu’elle importe pour lui, qu’il y voit un intérêt 

personnel… et non pas parce qu’il y est contraint par un intervenant extérieur.» 

Finalement le professeur n’est là que pour les accompagner dans leur envie d’apprendre et de réussir 

leur projet. 

  

 La robotique pédagogique 

 

Les projets basés sur la robotique pédagogique peuvent être fédérateurs et riches d’enseignement 

dans diverses disciplines, et l’utilisation de la carte Micro:bit permet aux élèves une certaine liberté 

de créativité.  

Dans l’idée d’une continuité sur l’utilisation de robots au collège (mbot, thymio, ozobot, …), 

les élèves seront amenés en fin d’année à utiliser un simulateur comme https://robotbenchmark.net/ 

afin de programmer en Python et pouquoi pas leur donner envie de poursuivre dans cette voie 

(ISN, culture numérique, …). 

  
Utilisation en simulateur des robots en programmant sous Python ! 

 

Mise en œuvre des mini-projets Micro:bit 
« L’apprentissage de l’algorithmique débute bien souvent par des activités débranchées 

propices au raisonnement pur. La discipline informatique permet, de plus, de développer une 

démarche complète de modélisation : on part d’un problème, on le modélise, on propose un 

algorithme, on le programme, on l’exécute et on analyse les résultats ; on part du concret, on 

passe par l’abstraction et on retourne au concret »
2
 (Villani-Torossian) 

https://view.genial.ly/5aef2fc82eeaaa4e9cad59d9/meo 

 

                                                 
2
 Extrait du rapport des 21 mesures de « Villani-Torossian », 2018 

https://view.genial.ly/5af094bb8495ad4ea2e36cf0/microbit
https://robotbenchmark.net/
https://view.genial.ly/5aef2fc82eeaaa4e9cad59d9/meo
https://www.youtube.com/watch?v=6rS9o30cfLs
https://www.youtube.com/watch?v=JjaCojRGkUA
https://view.genial.ly/5aef2fc82eeaaa4e9cad59d9/meo


 

Le professeur varie ses méthodes d’enseignements, il s’oriente vers un enseignement plus explicite. 

Exemple. 

 

 Une séance est consacrée à la découverte de la carte (ses capteurs, ses modes de programmation, 

comment téléverser un programme, comment utiliser les fonctionnalité bluethooth, …) 

 Une séance de projet « imposé » afin de découvrir la pédagogie de projet (utilisation d’un carnet de 

bord, formation des équipes, …) 

 Puis des séances d’une heure (2 à 4) pour chaque mini-projet. Le temps consacré aux projets n’est 

pas un temps supplémentaire dans le programme de seconde. En effet il serait difficile de pouvoir 

terminer le programme si l’on doit consacrer un temps supplémentaire pour les projets Micro:bit. 

L’idée étant d’aborder les notions de la 4
ième

 partie du programme (affectation, boucle bornée, boucle 

non bornée, fonction) grâce aux projets. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/02-COLLEGE/mathematiques/traam/traam2018/microbit/AC-REUNION_MATHS_180606_Traam2018-Enseignement_explicite_exemple1.pdf


4. Analyse a postériori : Production(s) finale(s) au regard des compétences disciplinaires et 
transversales travaillées 

 

Une programmation par blocs qui plaît aux élèves 

•Certains élèves sont plus à l’aise avec les blocs et se sont mis à programmer avec le 
logiciel Tickle qui permet de programmer plusieurs objets connectés (drone, Microbit, 
led, …) 

Une programmation par blocs qui fait echo aux acquis du collège et 
participe au passage vers le langage Python 

•L'apprentissage de la programmation textuelle Python se fait à l’aide de la traduction 

Un contexte pluridisciplinaire qui renforce l'apprentissage des 
disciplines 

•La programmation du projet « Music-Fruit » a éveillé la curiosité des élèves sur les 
notions physiques de l’électricité, mais aussi des autres champs mathématiques (par 
exemple les probabilités ou  le repérage dans le projet « Missile » 

Une carte qui donne envie de se lancer dans la programmation 
textuelle 

•Les élèves apprennent par l'expérimentation la programmation textuelle 

L'intéractivité entre l'objet et les apprentissages 

•La carte annonce les erreurs (syntaxe, indentation, ...). 

L'intéractivité entre l'objet et les apprentissages 

•Retour réflexif sur l'erreur 

Apprendre en s'amusant 

•Les élèves s'amusent en découvrant la conductivité de l'électricité. 

L'algorithme et la programmation pour renforcer l'apprentissage des 
notions mathématiques 

•Les probabilités dans le projet « Balle_magique » 

https://www.youtube.com/watch?v=p3dWiwWU2sc
https://www.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/02-COLLEGE/mathematiques/traam/traam2018/microbit/AC-REUNION_MATHS_180606_Traam2018-im01.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Q3Y2T4tdEkk
https://www.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/02-COLLEGE/mathematiques/traam/traam2018/microbit/AC-REUNION_MATHS_180606_Traam2018-Missile04.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=rZcnF0qMBQM
https://www.youtube.com/watch?v=WIC9c3oqEZ4
https://www.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/02-COLLEGE/mathematiques/traam/traam2018/microbit/AC-REUNION_MATHS_180606_Traam2018-im02.jpg
https://www.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/02-COLLEGE/mathematiques/traam/traam2018/microbit/AC-REUNION_MATHS_180606_Traam2018-balle.png


Analyse des compétences travaillées d’un projet : « missiles » 

Extrait du document d’accompagnement « Algorithmique et programmation » 

 

 
Commentaires complémentaires de quelques productions d’élèves 

Projet « Missile » 
https://view.genial.l

y/5af4720c44f5dc77727

0f0f0/projetmissiles 

Au fur et à mesure des séances, le groupe complète leur carnet de bord 

et schématise les étapes. 

Modéliser 

Décomposition 
du problème en 
sous problème 

Mode débranché vers 
le mode branché : 

comception de 
l'algorithme 

Synthèse: 
reconnaissance 

des schémas 

https://view.genial.ly/5af4720c44f5dc777270f0f0/projetmissiles
https://view.genial.ly/5af4720c44f5dc777270f0f0/projetmissiles
https://view.genial.ly/5af4720c44f5dc777270f0f0/projetmissiles
https://view.genial.ly/5af4720c44f5dc777270f0f0/projetmissiles


 
Les idées du programme sont simples au début et parfois ambitieux. 

Le groupe identifie les besoins, le but, … 

 
 

L’algorithme est divisé en « sous » algorithme pour mieux cerner le 

programme : 

- Programmation du gameplay du joueur. 

- Programmation des missiles. 

- Programmation de fin de jeu (collision). 

 
 

Les premiers programmes pour le joueur laissent apparaitre des erreurs. 



 
Les élèves les identifient, et devront faire une activité intermédiaire 

pour lever le problème : 

 
 

Le groupe est motivé, et se répartisse les pseudos code pour arriver à 

terminer le projet à temps. 

 

 
 

 

Explications sur chaque ligne du programme. 



 
Les élèves font maintenant plus attention à l’écrit des indexations. 

 

 

Simulation finale. 

Vidéo 

 

Synthèse pour une autoévaluation des compétences. 

 
 

Le groupe pense déjà à améliorer leur programme. 

 
 

Projet « Montre_météo » La carte Microbit, comme la console de Python permet d’identifier les 

erreurs. 

Erreur_2.mp4 

 

Les élèves arrivent à se corriger. 

erreur_corrige2.mp4 

 

L’erreur est identifiée. 

indentation.mp4 

 

Projet en cours : le bouton A permet d’afficher la température et le 

https://www.youtube.com/watch?v=x9e5BK5xzIc
https://www.youtube.com/watch?v=x9e5BK5xzIc
https://www.youtube.com/watch?v=rZcnF0qMBQM
https://www.youtube.com/watch?v=rZcnF0qMBQM
https://www.youtube.com/watch?v=WIC9c3oqEZ4
https://www.youtube.com/watch?v=WIC9c3oqEZ4
https://www.youtube.com/watch?v=UEY6-djTBMQ
https://www.youtube.com/watch?v=UEY6-djTBMQ


bouton B l’accéléromètre suivant l’axe des x. 

Montre.mp4 

Projet « Musique_Fruit » Le groupe se lance dans un travail préliminaire afin d’écrire directement 

en Python. 

Ils essayent de faire une fiche de traduction Bloc vers Python 

 
 

 
 

Certains élèves sont particulièrement motivés car ils peuvent (dans un 

cours de mathématiques) être utiles, malgré leurs difficultés dans la 

matière, au groupe par leurs connaissances en musique. Et participent 

ainsi activement au projet. 

https://www.youtube.com/watch?v=-zASwKLtYGQ


 
 

Utilisation des fonctions sous Python. 

pin1.is_touched() 

 
 

Projet « Avion » Le groupe se lance dans une programmation par blocs avec quelques 

tests. 

ipad.mp4 

Le groupe se retrouve ensuite bloqué, certaines fonctionnalités ne sont 

pas accessibles. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=p3dWiwWU2sc
https://www.youtube.com/watch?v=p3dWiwWU2sc


Le groupe s’aperçoit aussi que certaines instructions ne sont pas 

possible (ou plus difficile à faire) avec les blocs (gestion du servo 

moteur) et se tourne alors vers Python. 

 

Se pose le problème des branchements du servo moteur ! le site 

Micro:bit permet aux élèves de trouver la solution. 

 
La construction est en carton… les élèves regrettent le manque de temps 

pour « faire mieux.» 

Avion.mp4 

Projet « Morse » Les élèves utilisent la communication entre deux cartes. 

morseele.avi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/02-COLLEGE/mathematiques/traam/traam2018/microbit/AC-REUNION_MATHS_180606_Traam2018-avion.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=AYK75Yd5JBo
https://www.youtube.com/watch?v=AYK75Yd5JBo


5. Evaluation, critères de réussite, modalités d’évaluation individuelle/collective 
Principale par une évaluation formative (tout au long du projet) et/ou par une auto-évaluation par 

compétences (à la fin du projet). 

 

 
Une synthèse élaborée par un groupe sur une tablette (circule de main en main) avec quelques commentaires 

du professeur 

 

Lors de la présentation de leur projet, il y a eu une évaluation par les pairs selon les compétences 

transversales. 
Codes : D = beaucoup de points à améliorer ; C = acceptable ; B = satisfaisant ; A = excellent 

 

Items Compétences D C B A 

7. Présentation  

argumentée 

7.1. Construction de l'exposé     

7.2. Argumentation et justification des choix     

7.3. Réactivité face aux questions     

7.4. Richesse des connaissances mises en jeu     

8. Expression orale 

8.1. Qualité de l'expression orale (clarté, audibilité, richesse du vocabulaire)     

8.2. Prise de distance par rapport aux notes écrites     

 
NOTE : / 8 

 

 

 

6. Ressources mobilisées (partenariats, bibliographie, sitographie…) 
 Tout savoir sur la carte Micro:bit 

http://microbit.org/fr/ 

http://microbit-micropython.readthedocs.io/en/latest/index.html 

 Une interface favorisant la passerelle Python-Blocs 

http://zotweb.re/irem/SofusPy974/ 

 Le logiciel de programmation par blocs sur tablette 

https://tickleapp.com/ 

 

http://microbit.org/fr/
http://microbit-micropython.readthedocs.io/en/latest/index.html
http://zotweb.re/irem/SofusPy974/
https://tickleapp.com/


III. Apport des outils numériques 
 Favoriser la dimension ludique et donner envie 
L’outil numérique donne une autre dimension à l’apprentissage, notamment de l’algorithmique et de la 

programmation. Les réalisations sont concrètes, visibles, les choses bougent … 

Deux filles (l’une se destinant à une poursuite en première L)  sont venues me voir à la fin d’une séance, 

pour me demander où elles pouvaient s’acheter la carte Micro:bit ! Elles ont appréciées travailler de cette 

façon et contre toute attente avoir pris goût à la programmation. 

 
 Apprendre autrement les mathématiques 
L’apprentissage de l’algorithmique et de la programmation ne laisse pas de côté la dimension 

mathématique. En effet la pédagogie de projet induit des phases d’acquisition (compétences et 

connaissances) et des phases de réinvestissement des acquis ; le réinvestissement peut également trouver 

sa place en dehors du projet, dans un autre cadre d’enseignement ou d’éducation. 

 
 Permettre l’innovation pour aborder la société de demain 
L’outil numérique permet d’innover et enseigner différemment. Innover n’est pas un objectif en soi, 

c’est une nécessité pour que nos élèves s’adaptent efficacement aux évolutions profondes de notre société, 

c’est permettre aux élèves d’être les acteurs du monde de demain. 

 

Savoir utiliser les cartes électroniques programmables Micro:bit n’est pas un objectif en soi. Ce n’est 

qu’un nouvel outil pour analyser ou modéliser un dispositif expérimental représentatif d’une solution 

technique dans un système réel. Cela doit permettre aux élèves d’apprendre autrement mais pas autre chose. 

C’est un moyen pour l’apprentissage de l’algorithmique et de la programmation. 

 

La carte Micro:bit facilite la conception d’activités pédagogiques. 

 

Un autre outil qui pourrait être intéressant et que je suis en train d’étudier est l’application Cospaces, 

qui permet d’aller plus loin que les possibilités de la carte Micro:bit (pour analyser, modéliser, simuler tous 

les éléments de systèmes réels ou de dispositifs expérimentaux, y compris l’interaction avec les utilisateurs 

ou des mécanismes imprimables en 3D, le tout en réalité virtuelle.) 

https://cospaces.io/edu/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cospaces.io/edu/


IV. Annexes 
 

http://zotweb.re/irem/SofusPy974/ 
 
 

 
 
 
 
 
https://tickleapp.com/ 
 

 
 
 

 

http://zotweb.re/irem/SofusPy974/
https://tickleapp.com/


 
Schéma situant la pédagogie expérientielle 

 


