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« L’ é d u c a t i o n a u x m é d i a s e s t u n e
étape indispensable de l’approche
glo b a l e d e l’é d u c at i o n. »
GERT R AUD U N GER, Dire ct r ic e H A BA EDUCAT ION A LLI A N CE
De notre point de vue, l’éducation aux
médias est une étape essentielle pour les
enfants. Notre monde et celui de nos enfants
est de plus en plus marqué par les médias
numériques. La vie future des générations
qui grandissent aujourd’hui sera également
de plus en plus inﬂuencée par les technologies de l’information et de la communication. Les enfants observent leurs parents manipuler des ordinateurs, des tablettes et des
smartphones, puis font eux-mêmes très tôt
leurs propres expériences avec les appareils
numériques. Pour le travail pédagogique,
il est donc essentiel de s’engager sur cette
voie et d’envisager concrètement les projets
de formation aux médias prévus dans le programme éducatif national.
Nous avons créé ce dossier thématique, car
nous souhaitons y contribuer et soutenir le
personnel éducatif dans son travail. Les médias numériques complètent et élargissent
le potentiel d’activités avec les enfants, mais
l’humain restera toujours au premier plan.

C’est pourquoi l’éducation aux médias numériques doit être relayée dans la vie et les
expériences quotidiennes des enfants, mais
également être intégrée dans le concept
pédagogique de chaque établissement.
Pour nous, les aspects suivants sont prioritaires :
Les enfants doivent utiliser activement les
médias, être créatifs et productifs, et collaborer sur des projets communs. Sur les pages
suivantes, nous avons préparé quatre projets
allant des activités de découverte de l’électricité à la création de vidéos sur fond vert.
Les enfants doivent discuter de leurs expériences et utilisations des médias, les
discussions de groupe sont ainsi la dernière
étape de chaque projet.
Les enfants doivent apprendre quelques
aspects du fonctionnement des ordinateurs et des programmes, même de manière complètement analogique. C’est pour

cette raison que nous avons développé le
concept éducatif de Digital Starter. Celui-ci
permet de découvrir la nature d’un pixel ou
d’un algorithme grâce à des matériaux tels
que des cartes illustrées et des blocs de
construction (plus de détails à la page 14).
Le personnel éducatif doit intégrer les appareils numériques à son travail et ainsi
réaliser plus facilement des documentations
ou des projets.
Nous sommes persuadés que les établissements scolaires et leurs équipes sauront faire
preuve d’ouverture d’esprit, de curiosité, d’
envie et trouveront les moyens pour expérimenter ces nouveautés et ainsi contribuer à
l’éducation aux médias des enfants. Avancez
à petits pas et essayez simplement les suggestions de ce dossier. Nous vous accompagnons avec plaisir sur cette voie.
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Pourquoi l’éduc at ion aux média s e st-elle
e s s e nt i e lle à l’é c o l e mate r ne ll e ?

Les médias numériques
à l’ école maternelle
Ava nt age s et pos s ibilité s d’u t ilis at ion

E N T RE T IE N avec le Prof. Dr. mult. Wa s s ilios Ft hena k is

Vous êtes en faveur de l’éducation au numérique dès la maternelle. Pourquoi ?
Les enfants entrent très tôt en contact avec les
médias et les offres numériques, avant tout au
sein de leurs familles. Des études conﬁrment
ainsi que dès l’âge de deux ans, les enfants
ont déjà intégré la culture internet de leurs parents. Lorsqu’ils
arrivent à l’école maternelle, ce sont déjà des petits experts
en technologie. Il faut réagir au niveau éducatif et ainsi permettre aux enfants d’apprendre dès le plus jeune âge, d’une
manière propice au développement et à l’aide de concepts
techniques. Ils sauront ainsi utiliser les nouvelles technologies et
pourront renforcer leurs compétences numériques, car celles-ci
se développent dès la maternelle.

gique et d’autres enfants. Ils apprennent également à intégrer
les médias à leur propre processus d’apprentissage de manière sensée, productive et créative.

Que faut-il prendre en compte lors de son application
dans les établissements scolaires ?
Par déﬁnition, les technologies ne sont ni bonnes, ni mauvaises.
Cela dépend de la manière dont elles sont utilisées. Les effets
mentionnés dépendent de certaines conditions-cadres, dont
quatre gagnent de l’importance : a) L’établissement doit disposer d’une infrastructure en état de fonctionnement et bien
entretenue. b) La qualiﬁcation du
personnel éducatif est une condition essentielle aﬁn qu’il soit capable de relier l’analogique aux
offres virtuelles. c) Le concept pédagogique est d’une importance
capitale : le programme éducatif
national reste encore soumis au
paradigme analogique. d) Tous
les domaines de l’éducation nécessitent une coopération étroite,
basée sur des partenariats éducatifs, entre les familles et les établissements scolaires.

Les médias sont

Quels aspects de l’éducation
aux médias sont concrètement prioritaires ?

omniprésents
et font aus si

L’éducation aux médias destinée
aux enfants de la maternelle ne
doit pas être résumée aux nouvelles technologies. De mon
point de vue, les livres illustrés
en font également partie, tout
comme bien d’autres éléments.
Dans le cadre du projet « Natur-Wissen schaffen » ﬁnancé par
la fondation Deutsche Telekom
et réalisé à l’Université de Brême,
mon équipe a étudié la conceptualisation de l’éducation aux médias et présenté un modèle
en quatre dimensions : a) les enfants découvrent les médias
dans leur quotidien et apprennent à les utiliser (comme un
lecteur de CD, un PC, un smartphone ou une tablette). b) ils
apprennent à utiliser les médias pour leurs propres besoins et
lors d’échanges sociaux avec d’autres enfants et des adultes,
mais également à obtenir des informations et à des questions
à d’autres personnes. c) accompagnés par les enseignants,
les enfants peuvent ainsi assimiler ces usages potentiels et
reﬂéter leur propre utilisation avec de tels médias et nouvelles technologies (les peurs liées aux médias par ex). d) ils
apprennent ainsi que les médias sont produits par des personnes et qu’ils peuvent avoir divers objectifs (publicitaire par
exemple). Ces processus d’apprentissage sont organisés de
manière co-constructive, ils développent ainsi leurs connaissances des médias accompagnés par le personnel pédago-

partie du
monde

des enfant s.

L’éducation de la petite enfance se distingue par une approche globale, aborde les thèmes de manière transversale et doit essayer de relier entre eux un maximum de domaines éducatifs. C’est la conception des pédagogues et
l’orientation du programme éducatif national. Les appareils
techniques et médias numériques peuvent compléter et

appuyer les qualiﬁcations et le travail pédagogique, et ainsi
devenir de précieux instruments de travail pédagogique. Ils
offrent de nouvelles perspectives et permettent d’économiser un temps précieux, ce qui proﬁte à l’interaction avec
les enfants. Quels avantages offrent des outils tels que les
tablettes dans le quotidien ?

Tr a v a i l d e p r o j e t

Pédagogique

Documenter

Très polyvalente, une tablette rassemble divers types d’appareils et
de fonctions : photographie, création et lecture d’enregistrements
audio et vidéo, divers programmes
de rédaction, de calcul et de travail,
stockage de données et accès internet. Cela permet ainsi de réaliser
la totalité d’un projet sur un seul
appareil, de la conception et la planiﬁcation jusqu’à la présentation.

Les médias connectent les domaines éducatifs : l’acquisition
du langage par l’enfant est par
exemple nécessaire dans la
communication au quotidien. Parallèlement, les photos et les enregistrements vidéo & audio offrent des
possibilités supplémentaires pour
s’exprimer, assimiler les expériences
et immortaliser les événements.
Ils stimulent également l’apprentissage des symboles, la créativité
et la capacité à comprendre les
relations.

Grâce aux photos, enregistrement
audio et vidéo, les situations du
quotidien peuvent être documentées et sauvegardées rapidement.
Ces ﬁchiers peuvent être ensuite
mis à disposition des parents au format numérique aﬁn qu’ils puissent
suivre le développement de leur
enfant à l’ école maternelle. Il est
même possible de créer rapidement des collages et des photos.

Présenter

Économiser du
temps
Une tablette est un appareil mobile
qui offre de multiples utilisations.
Immédiatement utilisable, elle permet de gagn
gagner un temps précieux.

En plus des présentations sur les
tableaux en liège, les tablettes et
projecteurs vidéo peuvent être
utilisés, comme pour une réunion
de parents.

Quel est votre souhait personnel pour le futur du système
éducatif ?

Il est essentiel de moderniser le
système éducatif et de le rendre
fort pour l’ère digitale. Nous en
sommes actuellement bien loin. Le processus de modernisation touche tous les aspects du système éducatif actuel : ses
fondements théoriques, les objectifs éducatifs, les conditions
et principes du travail pédagogique, la conception de l’éducation, les approches didactiques et méthodologiques, la
conception de nouvelles salles d’apprentissage plus adaptées
qui permettent d’appuyer les nouveaux processus d’apprentissage. Il est nécessaire de renforcer les compétences, déjà
essentielles aujourd’hui, qui décideront demain du bien-être
et de la réussite dans la vie comme au travail : capacités d’empathie, méta-émotionnelles, ayant vocation à résoudre les
problèmes, compréhension et estime de la diversité, disposition à prendre des responsabilités pour soi, pour les autres et
pour la nature ... pour n’en nommer que quelques-unes.

Conseil d ’ex per te
Les appareils polyvalents comme les tablettes offrent
de toutes nouvelles possibilités d’apprentissage et d’expression aux enfants. Ce sont également des outils de
travail pratiques pour les enseignants et les pédagogues. Une tablette peut ainsi contribuer à l’organisation
quotidienne d’un établissement scolaire en complétant
la documentation nécessaire concernant les niveaux de
développement par des enregistrements audio ou vidéo. L’instant d’après, la tablette peut devenir un outil
de création de super projets débordant d’imagination.
Lorsque l’on souhaite proposer aux enfants des projets à
l’aide d’appareils numériques, il faut les inspirer avec de
bons exemples ! L’activité doit également être divisée
en petites étapes raisonnables qui peuvent être maîtrisées petit à petit.
Sandra Ricker
Experte en médias & Conseillère en éducation
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Illuminer un monstre
lumineux

Discuter du thème et
expliquer le kit de bricolage

Bricoler le monstre
lumineux

Ces produits sont
nécessaires :

Illuminer le nez
207980
Malette électronique

1 | Discuter du thème
Qu’est-ce que l’électricité ? En groupe,
les enfants discutent de l’utilisation de
l’électricité au quotidien et de la manière de l’allumer et de l’éteindre grâce
à des interrupteurs. Pour préparer le
bricolage du monstre lumineux, les enseignants discutent avec les enfants de
sentiments tels que la joie, la colère, la
tristesse ou la peur.

2 | Expliquer le kit de bricolage

Idée

de projet

D é c o u v r i r l ’ é l e c t r i c i té
en bricolant
Qu’est-ce que l’électricité au fait ?
Et pourquoi en avons-nous besoin ?
En bricolant des circuits électriques
simples, les enfants découvrent le
principe de l’énergie et apprennent
son rôle essentiel dans notre vie quotidienne. À l’aide de piles et de ﬁls, ils
aident l’électricité à se frayer un chemin, puis la rendent visible et tangible
grâce à des petites lampes ou de petits
moteurs. Apprendre en touchant et en
essayant, voilà l’objectif des projets de
bricolage. Les nombreuses idées de
bricolage permettent de transmettre
des connaissances techniques de base
et peuvent être reliées à divers thèmes
comme l’expression des sentiments,
les animaux et plantes, ou même les
chiffres et les lettres. Cela permet également de stimuler la motricité ﬁne et
la créativité, la compréhension du langage et la capacité à planiﬁer ses actions.

Connaissances
techniques
de base

Motricité Planiﬁcation
ﬁne
des actions

Le kit de bricolage comprend tout ce
dont les enfants ont besoin pour créer
leurs mini-circuits électriques. À l’aide
d’un simple montage en série composé d’une LED, de bande de cuivre
adhésive et d’une pile de 9 volts, les
enfants peuvent illuminer le nez du
monstre qu’ils ont eux-mêmes bricolé.
Ils se voient ainsi expliquer les premiers
termes techniques de base tels que LED,
pile, pôle positif et négatif, ainsi que le
fonctionnement d’un circuit électrique.

368316
Kit de bricolage
« Monstre lumineux » pour 12 pièces

3 | Bricoler le monstre lumineux
Quand suis-je heureux, excité, triste ou
en colère ? Et à quoi je ressemble alors
? Des visages et des images permettent
de nommer divers types de sentiments
et de les illustrer. Chaque enfant peut
bricoler son propre monstre lumineux
avec du carton et le décorer en fonction
de ses propres idées.

070913
Lot de tubes de colle Wehrfritz

4 | Illuminer le nez
Une fois que le circuit électrique est fermé dans le dos du monstre en pressant
la pile sur la bande de cuivre, la LED du
nez s’illumine. Conseil : la troupe de
monstres peut être présentée aux parents et visiteurs dans une pièce peu lumineuse.

072054
Lot de crayons,
12 couleurs, épais

Pour de plus amples
informations sur les
produits, veuillez consulter
www. haba-education.com

6 | Créer un livre numérique

Créerr un livre numérique | 7

Petit guide

Bibliothèque d’images
parlante à créer soi-même
Book Creator
app

Photographier des
cartes illustrées

Créer des pages
avec des images et
des drapeaux

1 | Partager des idées

Ces produits sont
nécessaires :

Énoncer des termes en
plusieurs langues

189194
Boîte à tiroirs d‘apprentissage

Qu’est-ce qu’un pays ? Combien y en
a-t-il ? Quelles langues y sont parlées ?
En groupe, les enfants peuvent discuter de la thématique des pays, des
langues et de la diversité culturelle. Ils
peuvent alors expliquer les lieux qu’ils
connaissent et les langues qu’ils parlent
eux-mêmes. En jouant, les enfants du
groupe partagent ainsi leurs propres
idées pour la bibliothèque d’images.

2 | Photographier des images

Idée

de projet
C ré e r u n li v re
numérique

Les livres numériques offrent beaucoup
d’idées de création aux enfants et de
nombreuses possibilités pédagogiques
aux enseignants. Dans l’application «
Book Creator », les dessins, images,
enregistrements audio et vidéo les plus
basiques, et même de petits textes,
peuvent être rassemblés pour créer un
livre numérique animé. Les enfants apprennent ainsi à manipuler des contenus multimédias en jouant. Concevoir
ses propres actions, décors et personnages permet de stimuler l’imagination
et la créativité, mais également la motricité ﬁne, le développement du langage et l’esprit de coopération. Les enfants découvrent ainsi les nombreuses
possibilités offertes par une tablette et
peuvent bricoler, dessiner, photographier pour donner vie à leurs propres
histoires.

Dévelop- Créativité Éducation
pement du
aux
langage
médias

133781
Cartes imagées „A la maison“

En binômes, les enfants photographient
divers motifs et cartes illustrées pour leur
livre numérique. À tour de rôle, chaque
enfant positionne l’image pendant que
l’autre prend la photo. Ils peuvent également utiliser un support de tablette,
ou bricoler eux-mêmes un petit trépied
à l’aide de quatre blocs de construction,
aﬁn de pouvoir photographier l’image
disposée à plat en dessous.

3 | Créer des pages

146806
Cartes imagées « À la ville »

Une fois que toutes les images pont
été intégrées au projet, l’enseignant
et les enfants décident des langues à
utiliser et des drapeaux correspondant
aux pays. À tour de rôle, les enfants
conçoivent chaque page du livre numérique à l’aide des images et les drapeaux.

4 | Énoncer le texte
Comment s’appelle cette chose ? Et qui
connaît ce mot dans une autre langue
? Dans l’application « Book-Creator »,
les enfants peuvent enregistrer tous les
termes dans leurs langues. Les ﬁchiers
audio peuvent être facilement enregistrés dans l’application et instantanément
intégrés à la page en les déposant sur
les drapeaux correspondants. La lecture
du ﬁchier audio est lancée d’une touche
sur le drapeau.

141974
Cartes illustrées
« À la campagne »

Pour de plus amples
informations sur les produits,
veuillez consulter
www. haba-education.com
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Donner vie à des
personnages
Ces produits sont
nécessaires :
Stop Motion
Studio app

Développer une
histoire

Concevoir un décor et
fabriquer des personnages

Tourner un ﬁlm
en stop motion

1 | Développer une histoire
En groupe, les enfants discutent du sujet du ﬁlm, du lieu et des personnages.
Avec l’aide des éducateurs, les enfants
plus âgées peuvent déjà préparer un
storyboard simple.

368724
Kit de pâte à modeler Couleurs
de base

2 | Fabriquer un décor
Les enfants peuvent fabriquer euxmêmes les décors de leur ﬁlm à l’aide
de carton, de papier, de peinture ou de
pâte à modeler. Conseil : comme alternative, l’arrière-plan peut être composé
d’un tapis de jeu ou d’un fond vert (voir
projet p.14/15).

Idée

070797
Assortiment de ciseaux 13 pièces.

de projet

F il m e n s to p m ot i o n
Le stop motion, ou image par image, est
une technique d’animation qui permet
de créer des dessins animés selon le
principe du folioscope grâce à une tablette. L’application « Stop Motion Studio » est ainsi utilisée pour préparer plusieurs photos aﬁn de les lire sous la forme
d’une suite animée d’images. Même les
enfants les plus jeunes peuvent ainsi
mettre en scène des suites d’actions
avec leurs peluches et poupées. Les enfants de maternelle de 5 à 6 ans peuvent
déjà créer des histoires complètes et les
raconter grâce à des petits personnages
en pâte à modeler ou des dessins. En
inventant leurs propres histoires et en
façonnant leurs images d’arrière-plan
et leurs personnages, ils stimulent ainsi
leur créativité, leur imagination et leur
motricité ﬁne.

3 | Créer les personnages en
pâte à modeler
La pâte à modeler permet de créer les
personnages et, si nécessaire, également des parties du décor. Avant le
début du tournage, les enfants peuvent
s’exercer au déplacement des personnages. Le storyboard aide à réaliser les
actions prévues.

4 | Tourner le ﬁlm
En petits groupes, seuls ou accompagnés de leur enseignant, les enfants
prennent les photos pour le ﬁlm en stop
motion. Un enfant déplace les personnages pendant que l’autre se charge des
photos. Conseil : Le ﬁlm peut être par la
suite peauﬁné grâce à une introduction
et une conclusion.

141776
Lot de peinture opaque,
soluble dans l‘eau

Pour de plus amples
informations sur les produits,
veuillez consulter
www. haba-education.com

Planiﬁcation Motricité Éducation
d'actions
ﬁne
aux médias
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Aménager un espace collectif
en fonction des médias

Les projets basés sur les médias numériques peuvent être réalisés dans les espaces collectifs déjà existants. Quelques détails
facilitent la réalisation : des armoires, tables et assises
ﬂexibles permettent de créer rapidement et simplement des
zones distinctes visuellement où les enfants peuvent approfondir leurs projets sans être dérangés. Des éléments d’isolation
acoustique situés sur les murs et au plafond permettent de
créer une ambiance agréable dans la pièce avec une bonne
acoustique. Les enfants peuvent ainsi travailler, bricoler et
jouer en petits groupes sans être distraits. Des espaces libres
et de retrait peuvent devenir les coulisses ou décors de ﬁlms
ou de photos. Ce sont également des lieux calmes qui permettent de rassembler des idées, de travailler sur des projets
et de regarder les résultats ensemble.

C
B

D

A

A

Coin médias

Sur le confortable canapé à escalader, les enfants peuvent
discuter de leurs projets, les planiﬁer et les préparer. Une
bibliothèque mobile permet de ranger les livres, documents,
etc. Elle peut être déplacée rapidement et facilement grâce à
sa poignée en métal et ses roulettes autobloquantes. Avec une
surface murale peinte en vert ou un écran vert, le coin médias
peut être transformé en clin d’œil en un véritable décor de
tournage sur fond vert (voir p.12/13).

B

Espace de jeu et de bricolage

Des tables et des chaises ergonomiques peuvent être disposées librement dans la pièce aﬁn d’être combinées en fonction
des exigences individuelles. Sur une table, les enfants peuvent
visualiser et travailler leurs projets grâce à des tablettes en
compagnie de leur enseignant. La proximité des tables à dessin, tables de bricolage et armoires de rangement de matériel
permet de préparer et d’utiliser immédiatement les accessoires
et décors du projet.

C

Podium ludique

Avec son revêtement en tapis et sa paroi en bois, le podium en
bois massif offre un espace de jeu et un refuge isolé du reste de
la pièce. Seuls ou accompagnés de leur enseignant, les enfants
peuvent y travailler sur leurs projets, prendre des photos ou
réﬂéchir à leurs idées en toute tranquillité. Les éléments d’isolation
acoustique et le panneau de séparation permettent de créer un
espace protégé au niveau acoustique et optique, tout en gardant
le contact avec le reste du groupe grâce au trou d’observation.

D

Aire de jeux de rôle

Une cuisine d’enfants et une table ronde équipée de tabourets
permettent de jouer à des jeux de rôle plein d’imagination. Les
enfants peuvent alors se glisser dans la peau de leur personnage
préféré et réﬂéchir à des histoires pour leurs premiers tournages
et vidéos en stop motion (voir p. 9/10).

12 | Fond vert
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S u p e r- h é r o s v o l a n t s e t
fées dansantes

Green Screen app
by Do Ink

Filmer des
scènes sur
fond vert

Sélectionner l’arrière-plan et le
monter avec les scènes sur fond
vert dans l’application

1 | Collecter les idées
Qui sont mes héros préférés et pourquoi ? En groupe, les enfants discutent
des super-héros ou créatures magiques
qu’ils connaissent, de leurs particularités physiques et des forces et capacités
qu’ils aimeraient peut-être également
posséder.

2 | Confectionner un
déguisement

Idée

de projet

V i d é o s u r fo n d ve r t
S’envoler dans le ciel comme un super-héros, danser avec les fées dans la
forêt enchantée ou sauter dans l’océan
depuis une falaise ? Grâce aux vidéos
sur fond vert, les enfants peuvent plonger dans les mondes de leurs histoires
favorites et de leurs super-héros. Utilisée au cinéma et à la télévision, cette
technique permet de ﬁlmer les scènes
devant un mur vert, puis de les monter
avec d’autres séquences de ﬁlm.
Les enfants acquièrent ainsi des connaissances intéressantes sur le thème de la
production cinématographique et apprennent ainsi que tout ce qu’ils voient
à l’écran n’est pas toujours réel. Des
contenus de médias peuvent être abordés en groupe au préalable, donnant
aux enfants la possibilité de discuter
de leurs propres super-héros. En créant
eux-mêmes leurs petites scènes de ﬁlm,
ils se glissent dans la peau de leurs héros préférés et peuvent alors exprimer
leur habilité et leur créativité.

Créativité

Éducation
aux médias

Mouvement

Une fois que les enfants ont décidé
du rôle qu’ils souhaitent endosser, ils
peuvent faire preuve de créativité et
confectionner eux-mêmes leurs déguisements ou même bricoler de petits accessoires.

3 | Filmer des scènes sur
fond vert
L’aventure peut être mise en scène devant un mur vert ou une toile verte à l’aide
d’une caméra, de chaises et d’un tapis en
mousse. Les enfants peuvent alors sauter, danser ou tenter de s’envoler face à
la caméra. Ils peuvent également laisser
libre cour à leur imagination et ainsi utiliser des espaliers ou des paysages de
motricité pour exprimer leur créativité.

i

i

Cette technique utilise le vert car c’est
une couleur presque absente de la peau
humaine. En principe, il est possible d’utiliser n’importe quelle couleur, mais le vert
donne les meilleurs résultats.

Pour obtenir un fond vert en arrière-plan,
il est possible d’utiliser des rideaux, des
tissus ou de peindre une partie du mur
de la pièce commune.

4 | Choisir l’arrière-plan
Falaise, espace ou forêt enchantée ? En
compagnie de l’enseignant, les enfants
choisissent le lieu où se déroule l’histoire. Grâce à l’application, les scènes
tournées peuvent ensuite être montées
avec l’arrière-plan choisi. Les enfants
d’âge préscolaire peuvent déjà participer à cette étape.

Exemple : application de fond vert par Do Ink
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Road to Code
Renforcer les connaissances digitales de base
D’après les spécialistes de l’éducation, pour faire face
aux transformations actuelles et à venir, les capacités
cognitives de base des enfants devront absolument
être bien développées. C’est lors de la petite enfance
que l’éducation construit ces bases. L’apprentissage
ludique est alors une condition essentielle pour tous
les processus d’apprentissage et d’éducation.
Avec notre Road to code, les enfants embarquent
ainsi pour une découverte du monde passionnant du
numérique. Ils y acquièrent des compétences de base
pour comprendre les médias numériques. Les produits
de la gamme Road to Code se basent sur le monde des

enfants pour leur expliquer des thèmes abstraits grâce
au jeu. Nous misons ici aussi bien sur les possibilités
de jeux analogiques que numériques. En s’amusant,
les enfants stimulent parallèlement des capacités cognitives de base telles que la logique, la représentation dans l’espace, la concentration et l’abstraction. En
jouant, ils apprennent en outre à planiﬁer des suites
d’actions, à les exécuter, les contrôler et les optimiser.
La gamme Road to Code est amusante et transmet exactement les compétences nécessaires dans
notre monde digitalisé et au-delà de celui-ci.

Pensée computationnelle
Une solution ludique à des thèmes complexes
La pensée computationnelle décrit les capacités individuelles à reconnaître les problèmes, à les abstraire
et à identiﬁer chacune des étapes nécessaires pour les

résoudre. La stratégie de résolution est structurée de
manière à ce qu’elle puisse être appliquée par les humains comme les ordinateurs.

Décomposition

Algorithme

» une tâche importante est
décomposée en petits problèmes
indépendants les uns des autres
» ce principe se retrouve aussi bien
dans le quotidien de chacun que
lors du développement d’un
d’algorithme

» indique la procédure exacte
pour résoudre un problème déﬁni
» un problème ou un groupe de
problèmes peut être résolu en
déﬁnissant les étapes précises de sa
résolution et leur ordre

Re c o n n a i s s a n c e
de formes
» des répétitions et des lois
sont identiﬁées parmi une
grande quantité de données
» les critères qui sont communs
à tous les objets d’une catégorie
et qui les distinguent des
autres sont déﬁnis

Abstrac tion
» les informations importantes
sont identiﬁées au sein d’un
grand groupe
» les détails accessoires sont
ignorés et la problématique facilitée
» à l’aide de l’abstraction, il est possible
de développer une stratégie générale
de résolution

Pourquoi la pensée computation nelle est-elle si impor tante ?
Ent re t ie n ave c le Prof. D r. U te S c h m id
Ute Schmid est professeur en Informatique appliqué/Systèmes cognitifs à l’Université de Bamberg. Avec le Groupe
de recherche interdisciplinaire en informatique élémentaire
(FELI), elle travaille sur l’accompagnement des enfants de diverses catégories d’âges dans le monde de l’informatique.

La pensée computationnelle est une composante essentielle de l’apprentissage numérique. En se confrontant activement aux concepts de programmation, les
enfants ont la possibilité de ne plus percevoir l’ordinateur comme un moyen de divertissement, mais comme
un outil de création. L’application et le développement d’algorithmes, et leur utilisation dans les codes
de programmes, stimulent le raisonnement logique.
La programmation mène également à une approche
constructive des erreurs, car les enfants découvrent de

manière positive que détecter et corriger les erreurs
permet de réussir à résoudre les problèmes. Une utilisation trop accrue des tablettes en tant qu’environnement d’apprentissage et de « codes » purs sans aucun accompagnement didactique ne permet pas aux
enfants d’acquérir leur autonomie numérique. La mise
à disposition de matériel analogique, explicite et haptique est absolument nécessaire pour que les enfants
comprennent le monde numérique.

Cody et Pixi expliquent le monde numérique

Salut, moi c’est Pixi !
Mon frère Cody et moi, nous
sommes très curieux de tout,
surtout quand il est question
d’ordinateurs et de tablettes !

Effectivement ! Je veux
toujours tout savoir et je me
demande comment les ordinateurs exécutent chaque
tâche pas à pas. C’est très
simple, en fait !

Venez, nous allons vous montrer comme
il est amusant de déchiffrer des codes,
de comprendre des algorithmes et de
devenir soi-même programmeur.
Nous pouvons le faire en analogique !
Cela paraît incroyable, n’est-ce pas ?

Découvrez les
nouveaux produits
de la gamme
Digital Starter
dans les pages
suivantes et voyez
par vous-même !
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La reconnaissance de formes

La décomposition

· amusement garanti grâce aux devinettes en découvrant et utilisant le
code binaire
· avec trois variantes de jeu passionnantes

Digital
git Starter – c’est un concept
ludique
e innovant
i
qui permet de
découvrir le fonctionnement des
ordinateurs de manière réaliste
grâce à des analogies !

· matériel ludique de qualité qui
incite à essayer
· découvrir de manière ludique les
fonctionnalités d'un ordinateur et
les principes de base de la pensée
computationnelle

· stimule l'orientation spatiale

Un code contient toujours un secret ! Et celui-ci doit être décrypté
– c’est exactement ce que fait un
ordinateur ! Pour lui, les codes
sont de simples instructions qu’un
programmeur a préparées et que
l’ordinateur respecte à la lettre.

· matériel ludique de qualité
qui incite à essayer
· découvrir en jouant les fonctionnalités d'un ordinateur et
les principes de base de la pensée computationnelle

Pixi

· développé en collaboration avec
l'Université de Bamberg

Cody

26 cm

30
0 cm

petit bloc de
construction (1 cm)

30 cm

grand bloc de
construction (4 cm)

Modèles avec différents niveaux de difficultés

Modèles avec divers niveaux de pixellisation

un code permet de créer
une grande image

208658

DigitalStarter : Jeu d’arrangement Pixels
Un ordinateur peut-il dessiner ? En aucun cas !
Mais comment obtient-on des illustrations multicolores à l’écran ? Cody et Pixi connaissent
la réponse à cette question : Les jumeaux expliquent aux enfants ce que sont les pixels et
comment, à partir de différentes informations sur
les couleurs, on peut créer une grande image à
l’aide d’un code. À l’écran ou dans un cadre, le
principe reste le même ! Au travers de trois jeux
complémentaires, les enfants apprennent les
bases de la conception d’images numériques et
déchiffrent les codes associés. Les joueurs reconnaîtront-ils ce que représente la forme pixelisée et
parviendront-ils à décrypter les codes binaires ?
L’objectif est de décoder l’information et de poser
les tuiles colorées au bon endroit !

Dans la gamme Digital Starter, le jeu d’assemblage Pixel permet de
réaliser de nombreux projets sur le thème des images numériques
et des codes binaires.

Contenu : 1299 pièces : 232 grandes pièces
pixel, env. 1045 petites pièces pixel, 1 cadre, 20
fiches de modèles, 1 règle du jeu. Composition :
bois, bois véritable, contreplaqué. Dimensions du
cadre : l 34,2 x L 34,2 x h 8,3 cm. Âge: À partir
de 4 ans.

2, 4

3, 4

4, 4

5, 4

2, 4

5, 4

208627

DigitalStarter : Architecte du code
Pixi a construit un superbe château à partir de blocs multicolores. Et ce n’est
pas tout ! Elle a déchiffré un code secret qu’elle a suivi au fur et à mesure,
comme un ordinateur qui appliquerait un algorithme ! Ces codes ne se composent pas de commandes textuelles compliquées, mais présentent les cubes
de construction et leur couleur. En l’appliquant, on obtient le bon édifice en
jouant ! Celui qui parviendra à lire les coordonnées sur le plan et à déchiffrer
les codes de pose pour faire apparaître un édifice sera nommé Architecte du
code ! Grâce aux niveaux de difficulté différents, tous les joueurs se creuseront
les méninges, qu’ils soient débutants ou experts en codage ! En outre, le jeu
stimule l’orientation spatiale, la motricité fine et la capacité de concentration.
Contenu : 249 pièces : 31 blocs de construction en bois, 1 plan de coordonnées, 30 fiches de modèles, 179 tuiles de codage, 1 plateau de pose, 10
sachets refermables. Composition : carton, bois. Dimensions du plateau de
pose : l 26 x L 26 x h 2,5 cm.
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Digital Starter – c’est un
concept ludique innovant qui
permet de découvrir le fonctionnement des ordinateurs
de manière réaliste grâce à
des analogies !

La décomposition

L'a l g o r i t h m e

Pixels, codes et algorithmes : Pixi et moi,
on adore le décryptage ! Mais il faut bien
entendu une bonne dose de logique,
de concentration et d’ingéniosité. Le
monde numérique n’est alors plus compliqué du tout !

30 cm

· en trois dimensions avec lancer
de dés
Pixi

Cody

Dé (2,5 cm)

Modèles avec différents niveaux
de difficulté

208656
DigitalStarter : Jeu d‘arrangement Pixels et codes - 119 pièces
Cody et Pixi ne sont pas les seuls à s’amuser à déchiffrer des codes secrets
! Ils montrent comment un ordinateur convertit des instructions en illustrations colorées à l’écran. Différents codes sont déchiffrés rangée par rangée,
et les pixels sont placés au bon endroit. Ensuite, les enfants se glissent
à leur tour dans la peau d’un programmeur et développent leurs propres
codes ! Qui conservera une bonne vue d’ensemble et parviendra à créer
la bonne image à partir de pixels colorés ? Grâce aux trois niveaux de difficulté différents, tous les joueurs se creuseront les méninges, qu’ils soient
débutants ou experts en codage ! En outre, le jeu stimule la motricité fine, la
capacité de concentration et l’imagination.
Contenu : 119 pièces : 100 cubes à 4 faces de différentes couleurs, ainsi
que 1 blanche et 1 noire, 1 cadre, 18 fiches de codage, 1 règle du jeu. Composition : bois, contreplaqué, carton. Dimensions du cadre : l 30 x L 30 x h
1,2 cm. Âge : À partir de 5 ans.

Déterminer une suite d'actions

L'a l g o r i t h m e

Avec ce code, Cody et Pixi peuvent aller à l'école.
· découverte des premiers algorithmes de
tri et de recherche

Classer du
plus léger au
plus lourd...

· développé en collaboration avec l'Université de Bamberg
· découvrir en jouant les
fonctionnalités d'un ordinateur et les principes de
base de la pensée computationnelle

208655

... ou du plus
petit au plus
grand !

Avez-vous déjà eu à retrouver un objet dans la chambre en désordre d’un
enfant ? Cody et Pixi connaissent bien ce problème ! Ils nous expliquent
comment les ordinateurs, contrairement à nous autres humains, trient les
choses de sorte à pouvoir les retrouver à l’aide d’une commande de recherche. Les enfants essayent différentes manières de trier divers objets de leur
quotidien et comprennent les bases d’algorithmes de recherche simples
et d’un code binaire. Qui réussira à conserver une bonne vue d’ensemble
grâce à la recherche et au tri ? En classant, en comparant et par séquences
de recherche stratégiques, qui parviendra à résoudre la tâche et à trouver
l’objet recherché aussi rapidement qu’un ordinateur ? Par ailleurs, le jeu
stimule la perception sensorielle ainsi que la capacité de classement et de
concentration.
Contenu : 38 pièces : 6 cylindres de pesée, 1 balance, 6 plaquettes de
couleurs, 6 animaux (souris, canard, castor, chat, chien et cheval), 2 sacs en
tissu, 15 cartes de chaussette, 1 arbre binaire de recherche, 1 règle du jeu.
Composition : carton, papier cartonné, bois. Dimensions : balance de l 35 x
h 4,5 cm, cylindre de h 8 cm Ø 5 cm, chien de l 1,4 x L 4,5 x h 4 cm. Âge: À
partir de 5 ans.

· un jeu amusant étroitement lié avec le quotidien des enfants
· avec trois variantes de
jeu amusantes

Arbre binaire de recherche

DigitalStarter : Recherche et tri - 37 pièces

· développé en collaboration avec l'Université de Bamberg

207720

Digital Starter : Algorithme
Qu’est-ce que la routine matinale a en commun avec un
algorithme ? Cody et Pixi démontrent que toutes les actions
comme se lever, s’habiller et partir à l’école s’exécutent selon
un modèle d’actions logique, comme dans un ordinateur. Au
travers de jeux complémentaires, les enfants créent un déroulé des actions cohérent pour toute la matinée. Qui parviendra
à créer son propre algorithme avec les différentes actions ? Il
convient aussi de tenir compte des conditions représentées
par les cartes de conditions météorologiques, puis de coder un chemin pour arriver à destination ! Le jeu Algorithme
stimule l’anticipation, la concentration et la capacité à planifier
le déroulement de ses propres actions.
Contenu : 102 pièces : 1 plateau de jeu, 40 cartes illustrées,
2 figurines de Cody et Pixi, 1 règle du jeu. Composition : carton, papier cartonné, bois. Dimensions du plateau de jeu :
l 26 x L 26 cm. Âge : à partir de 5 ans.
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Newsletter
Soyez au courant des dernières nouveautés

Demandez à recevoir la newsletter d'HABA
education en anglais pour vous tenir informé(e)s des dernières actualités,
ressources éducatives et plus encore !
Inscrivez-vous sur
www.haba-education.com

Notre famille !
En tant que groupement des grandes marques du groupe HABA, nous
avons un objectif : collaborer pour créer des univers didactiques. Nous
y parvenons en exploitant des synergies, en coopérant avec des experts
et en concrétisant des idées novatrices. Les marques travaillent ainsi
en étroite collaboration et accompagnent tous les enfants ainsi que les
éducateurs, animateurs et enseignants de l’école maternelle à l’enseignement supérieur.
Wehrfritz est un fournisseur d’équipement de crèches, d’écoles maternelles et d’organismes sociaux. Les besoins des enfants, enseignants et
pédagogues demeurent la priorité du développement et de la distribution de matériel pédagogique et d’enseignement, de meubles innovants
et de concepts d’aménagement intérieur bien pensés.
www.wehrfritz.de
project est un fournisseur d’équipement pour écoles qui propose des
solutions innovantes pour créer des environnements d’apprentissage
complets. Les concepts d’aménagement d’intérieur bien pensés aident
les enfants à apprendre et les enseignants à enseigner.
www.project.de

Basée à Hambourg, l’entreprise Gesellschaft für digitale Bildung a
pour devise : pas d’équipement informatique sans concept. En tant que
fournisseur de solutions indépendant de tout système d’exploitation,
l’entreprise s’engage dans la digitalisation des établissements
d’enseignement.
www.gfdb.de

HABA-Digitalwerkstatt est un environnement d’apprentissage innovant disposant de multiples sites en Allemagne. Les enfants de 6 à 12 ans
y découvrent le monde digital de manière ludique et acquièrent ainsi des
compétences essentielles dans le domaine des nouvelles technologies.
www.digitalwerkstatt.de

HABA education fournit les organismes de formation dans le monde
entier avec des produits de sa vaste gamme parfaitement adaptée aux
besoins et préoccupations des pédagogues.
www.haba-education.com

www.haba-education-alliance.com

Pour toute commande
et question

HABA France
91291 LA NORVILLE CEDEX
Tél.: 01.60.81.63.63
Fax: 01.60.81.63.33
E-mail: haba@haba.fr
www.haba-createurdespaces.com

Un concept de jeu éducatifs
pour la découverte analogique
du monde digital

De manière ludique, les produits du concept
éducatif de Digital Starter permettent de
découvrir la nature d’un pixel ou d’un algorithme grâce à des matériaux tels que des
cartes illustrées et des blocs de construction.
Ils permettent ainsi de stimuler des capacités cognitives de base telles que la logique,
la représentation dans l’espace et la concentration.
Les jeux ont été développés en collaboration
avec le Groupe de recherche en informatique
élémentaire de l’Université de Bamberg en
Allemagne. Conçus sur la base de principes
scientiﬁques, ils permettent aux enseignants
et pédagogues de faire découvrir aux enfants
le monde numérique d’une manière simple et
adaptée à leur âge.

Vous trouverez nos
produits « Digital
Starter » à partir
de la page 14.

Pour toute
commande
et question

HABA France
91291 LA NORVILLE CEDEX
Tél.: 01.60.81.63.63
Fax: 01.60.81.63.33
E-mail: haba@haba.fr
www.haba-createurdespaces.com

Errors and modifications may occur. Delivered without accessories.

Qui sait programmer avec des cubes de
construction ? À quoi ressemble un arbre de
recherche ? Et qui peut toucher un pixel ?

