
Code et programmation inter-classes : 
liaison CM2/CM1 et CM2/6ème

La classe de CM2 de l'école Robert Magnin de Neuvecelle, engagée dans le projet code 
de la circonscription d'Evian les Bains a découvert la programmation avec le robot Thymio.
Les élèves ont tout d'abord réalisé des activités débranchées, (jeu de Nim, cryptographie) 
et travaillé l'algorithme.
Dans le cadre d'une démarche d'investigation: ils ont émis des hypothèses sur le 
fonctionnement du robot et ses modes de programmation. Ils ont travaillé sur l'essai et 
l'erreur puis validé ou invalidé leurs hypothèses afin d'établir un mode d'emploi du robot.
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La même démarche a été mise en oeuvre pour la programmation avec l'ordinateur et le 
logiciel ASEBA. 

Les enfants ont voulu partager leur nouveau savoir avec leurs camarades de CM1.
Un tutorat été mis en place : des élèves de CM2 ont suivi des élèves de CM1 dans leur 
classe.
 Ils leur ont fait découvrir les robots et approcher la programmation.
Ils les ont guidés sans jamais leur donner les solutions!

Une liaison avec une classe de 6ième du collège des Rives du Léman a aussi été 
réalisée. 
Elle  abouti à un défi lors du festival de la programmation ainsi qu'à une rencontre au 
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collège le lundi 23 mai.
Pendant cette journée d'immertion, les CM2 ont exploré le logiciel de programmation 
SCRATCH. 
Des énigmes ont été proposées par les 6ième qui avaient pour mission de guider les CM2.
Il était interdit de donner la moindre réponse! 
L'objectif était de résoudre des problèmes de programmation, comprendre pourquoi le 
programme proposé ne fonctionnait pas et donc comment le modifier pour que le 
personnage Scratch danse ou franchisse un labyrinthe.
De retour à l'école  les enfants ont réinvesti l'activité avec plaisir et motivation.
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