ET SI VOS ÉLÈVES
DÉCOUVRAIENT LE MONDE
NUMÉRIQUE AUTREMENT ?
Un cursus pédagogique complet, de la Grande Section
au CM2, inspiré de la pédagogie Montessori
pour s’initier à la culture numérique et au monde
des algorithmes, sans écran...
et avec notre jolie chouette Owlly!

Au programme pour les GS :
Mini Geni’OWL
Des ateliers avec des livres et dessins sur les robots, et de
jolies histoires sur la lignée des grands mathématiciens qui
ont construit l’informatique (hommes et femmes),
Des jeux de motricité, des parcours codés et la prise en
main de premiers robots au sol pour découvrir les bases clés
de la programmation : séquences d’instruction, structures
répétitives, fonctions, logique booléenne...
Des exercices d’application issus de nos cahiers
pédagogiques,
Des premiers ateliers pluri-displinaires pour apprendre à
travailler en mode collaboratif et mettre la Technologie au
service de la créativité et de la Nature.
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Au programme pour les CP-CE1 :
Chouettes Explorateurs
Des cours et exercices concrets issus de nos cahiers
pédagogiques (« Mes premiers algorithmes, niveau 2 »)
pour consolider les acquis algorithmiques de base : logique
évènementielle, opérateurs booléens, boucles et première
approche des fonctions,
Toujours des livres, des histoires et des approfondissements
de culture numérique, liés à l’histoire de l’informatique et le
Monde Tech d’aujourd’hui : les robots humanoïdes, les robots
de l’espace...
Surtout, des activités interactives autour de robots et
d’ateliers manuels pour favoriser l’apprentissage des enfants
par l’expérience, et permettre la mise en pratique de projets
concrets mêlant créativité, technologie & citoyenneté
numérique.
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Au programme pour les CE2-CM2 :
Chouettes Inventeurs
Des cours et exercices concrets issus de nos cahiers
pédagogiques (« Mes premiers algorithmes, niveau 3 ») pour
progresser et consolider les acquis,
Des projets robotiques concrets avec Scottie Go, Lego
WeDo, Ozobot pour continuer à mettre la Technologie au
service de la Planète.
L’apprentissage des premières notions de programmation
par blocs (sur Scratch) et la création de premiers jeux
d’animation pour pratiquer les bases clés des algorithmes
(instructions conditionnelles, opérateurs booléens, boucles
imbriquées, variables...)
Et plein d’autres surprises et compléments de culture
numérique autour des techniques d’art numérique (pixels et
3D), et même de l’Intelligence Artificielle !
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PARMI LES THÈMES ET PROJETS PHARES
CETTE ANNÉE
Arts connectés
et électricité

Entre ciel
et Terre

Environnement
et GreenTech

Pour apprendre
à relier l'Art,
la Science et
la Technologie
(Education
STEAM) et donner
vie à la pensée
numérique en
créant des univers
graphiques
et interactifs.

Pour questionner
l'Espace,
le Ciel et la Terre
à travers des
activités
algorithmiques et
technologiques.

Pour comprendre
comment
la technologie
peut se mettre
au service de
la planète.

Une façon originale et ludique pour vos enfants de développer leur savoir-être,
leur créativité et leur autonomie, observer ce qu’il se passe autour d’eux...
Nos chouettes ateliers favorisent également leur confiance, leur concentration,
leur logique et leur imaginaire, à travers d’instants d’échange et de partage.

Scannez ce QR
Code pour
découvrir nos
ateliers en vidéo !

NOS COMPTE-RENDUS,
ENVOYÉS À CHAQUE TRIMESTRE AUX PARENTS

NOUS CONTACTER
maryline@digitowl.school

