INITIATION AUX PRATIQUES

CODING GOÛTERS
Objectifs

Principe

Initier le public au codage informatique pour créer Ateliers d’initiation au codage informatique. Le pudes jeux vidéo ou fabriquer des robots.
blic est encadré par les bénévoles de l’association
Loir-et-Cher-Tech.
Public cible
Enfants et adolescents de 7 à 15 ans, ainsi que leurs
accompagnateurs.
20 places disponibles. Les candidats s’inscrivent sur
une plateforme numérique. En cas de désistement
Dans le cadre de son activité de sensibilisation du d’un candidat, cette plateforme permet de contacter
public aux enjeux et aux perspectives de l’économie les personnes inscrites sur la liste d’attente. L’événenumérique, l’association Loir-et-Cher-Tech a mis en ment est gratuit pour les participants.
place depuis 2015 les « Coding goûters » pour permettre aux enfants et à leurs accompagnateurs de se Résultats obtenus
familiariser avec le codage informatique.
Les Coding goûters font en général salle comble d’octobre à mai. La période estivale est plus calme car
Déroulement de l’action
les enfants sont soit pris dans des compétitions sportives ou culturelles, soit partis en vacances. Le mois
Chaque enfant, accompagné par un adulte, apporte de septembre est également creux car les enfants
son goûter et son propre ordinateur. Les bénévoles de sont pris dans le rythme de la rentrée scolaire.
l’association donnent des idées de projets et initient le
public au langage de codage Scratch et à quelques no- Perspectives
tions de mathématiques, en utilisant notamment des
livrets, des jeux de cartes, des Lego ou encore le kit L’association cherche à recruter de nouveaux bénéMbot. D’une durée de 2h30, l’activité a lieu un samedi voles et à consolider son équipe qui est régulièrepar mois et se tient dans les locaux du Lab d’Agglo- ment renouvelée.
polys situés 3 rue Roland Garros à Blois.
Contexte

CARTE D’IDENTITÉ

Pour en savoir plus :

Porteur du projet :

www.loiretchertech.fr/page/328963-coding-gouters
www.facebook.com/loiretchertech/

Loir-et-Cher-Tech

Partenaires techniques :
INSA, Agglopolys, Conseil départemental de Loir-et-Cher

Contact

Date de début de l’action :
2015

Franck Bataille
Président de l’association Loir-et-Cher-Tech
franck@loiretchertech.fr
06.75.20.99.19.
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