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Festirobot - C'est quoi ?

Ce festival sur le thème de la robotique intitulé FESTI'ROBOT met en oeuvre les
programmes, initiation à la programmation et au code, sur l'ensemble de la scolarité, en
favorisant la pensée critique, la collaboration, la résolution de problèmes, la créativité et la
pensée informatique.
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Objectif

Ce festival a pour objectif de mettre en oeuvre des projets intégrants les robots et les outils de programmation,
comme cela est préconisé désormais dans les programmes.
" Maternelle : Utiliser des objets numériques : appareil photo, tablette, ordinateur ;
" Cycle 2 : Coder et décoder pour prévoir, représenter et réaliser des déplacements dans des espaces familiers,
" Cycle 3 : (Se) repérer et (se) déplacer dans l'espace en utilisant ou en élaborant des représentations :
" Cycle 4 : les élèves s'initient à la programmation, en développant dans une démarche de projet quelques
programmes
simples, En créant un programme, ils développent des méthodes de programmation, revisitent les notions de
variables
et de fonctions sous une forme différente, et s'entraînent au raisonnement.

S'incrire

https://festirobot.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article65
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BEF DIEPPE EU NEUFCHATEL ST VALERY EN CAUX
Nathalie Dragée - Professeure documentaliste
Marie Jo Eloy - Conseillère pédagogique au numérique éducatif
L'équipe des ERUN de Dieppe Ouest, St Valéry en Caux, Eu, Neufchâtel en bray et Dieppe Est

BEF ROUEN DROITE & GAUCHE
William Michel - CPD au numérique éducatif 1er degré
Karine Tavernier - ERUN
cyril Dumont - ERUN
L'équipe des ERUN de Maromme, St Etienne du Rouvray, Elbeuf, Barentin, Rouen Nord, Rouen Sud, Rouen
Centre, Canteleu, Darnétal, Bois Guillaume, Grand Quevilly

BEF FLY
Pascal Hamel - ERUN Fécamp et Lillebonne
Laurence Tassus - ERUN Yvetot et Dieppe Ouest
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