
Espace multimédia du Pays de Mauriac Programmation

APPRENDRE LA PROGRAMMATION EN LIGNE
pour les 6 – 16 ans

BLOCKLY GAMES

Voici un petit site qui est idéal pour débuter en 

programmation.  Grâce  à  de  petits  jeux 

extrêmement simples, il permet d'aborder les 

notions  d'algorithmie  de  façon  ludique  et 

claire. Sous son apparence très sobre, cet outil 

est très bien fait et propose tous les éléments 

pédagogiques  nécessaires  à  l'apprentissage. 

Son interface s'adapte parfaitement au besoin 

des jeunes utilisateurs dès 6 ans. 

https://blockly-games.appspot.com/?lang=fr

LIGHTBOT

Voici un petit jeu qui peut s'avérer intéressant 

pour  apprendre  la  programmation 

séquentielle.  Il  s'agit  ici  de  programmer  un 

petit robot sur un parcours et lui faire allumer 

des lumières. Lightbot introduit également la 

notion  de  boucles  et  de  procédures.  Il  peut 

être utilisable en autonomie par des jeunes à 

partir  de  6  ans.  Existe  en  version  complète 

payante  ou  gratuite  en  ligne.  Démo  très 

complète. Cliquez sur démo web. Flash player 

nécessaire.

http://lightbot.com
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STUDIO CODE

CODE anciennement STUDIO CODE est une 

plate-forme  destinée à  l'apprentissage  de  la 

programmation.  Ce  site,  dédié  aux  plus 

jeunes,  propose  une  grande  diversité 

d'exercices dans des univers graphiques aussi 

nombreux qu'attractifs. Pour chaque exercice, 

l'enfant est invité à suivre une progression qui 

le  conduit  à  chaque  étape  à  assimiler  de 

nouvelles connaissances. Ce site, entièrement 

gratuit,  est  un  petit  bijoux  tant  sur  le  plan 

technique que pédagogique.

https://code.org/

ROBOTMIND ACADEMY

Robotmind Academy propose de programmer 

un  petit  robot  pour  remplir  différentes 

missions. Il en existe de nombreuses des plus 

simples au plus complexe. La plate-forme se 

distingue  des  précédentes  en  introduisant  la 

notion  de  code  brut.  Les  instructions 

sélectionnées  graphiquement  génèrent  les 

lignes  de  code  qui  s'affichent  ainsi  dans  la 

fenêtre. L'utilisateur peut donc, après un peu 

de pratique, taper directement ses instructions 

dans la console. Nous voyons apparaître ici la 

notion de langage et  de syntaxe.  Ce site  est 

plutôt destiné aux grands (10-16 ans). Superbe 

outil. Il est possible de créer un compte.

https://www.robomindacademy.com/go/robomind/home
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CODE COMBAT

Bienvenue  dans  Code  combat,  un  jeu 

d'aventure pour apprendre le code. Vous êtes 

le  héros  d'une  quête  qui  doit  vous  conduire 

vers votre objectif final tout en apprenant un 

langage de programmation. Vous pouvez ainsi 

choisir  entre  Python,  javascript,  coffeescript 

ou même Lua ( Langage utilisé dans les jeux 

comme  Minecraft  par  exemple).  Sur  cette 

plate-forme, l'utilisateur saisi  directement les 

instructions dans la console pour  exécuter le 

programme.  Un vrai  régal.  Ce site  s'adresse 

plutôt  au 10-16 ans  bien  qu'il  soit  utilisable 

avant. Il est possible de créer un compte.

https://codecombat.com/play

SOLARUS GAME

Solarus Game est un outil de développement 

de jeu RPG basé sur le célèbre Zelda. Ce jeu 

s'adresse  à  des  utilisateurs  ayant  des 

connaissances préalables en programmation.

http://www.solarus-games.org/
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 SILENT TEACHER

SILENT  TEACHER  est  une  application  en 

ligne  permettant  de  s'imprégner  de  l'univers 

de  la  programmation.  A  travers  une 

progression étudiée, l'utilisateur va pouvoir se 

familiariser avec les notions fondamentales de 

la programmation

http://www.toxicode.fr/learn
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