
 

Opération codage 

 

 

Découverte du codage en cycle 2 et 3 avec l’application en ligne Run Marco 

Pour apprendre la logique du code aux plus jeunes, Run Marco est une application ludique 

gratuite accessible sur Android, iPad et navigateur qui consiste à emmener un personnage 

d’un point à un autre en lui donnant les instructions pour y arriver. Le graphisme est très 

attractif et le tutoriel intégré dans les premiers niveaux permet une prise en main facile pour 

aborder les premières bases de la programmation. 

Les personnages Marco et Sophia vont devoir parcourir la jungle et récolter des reliques 

archéologiques. Il faudra, pour les faire évoluer, leur donner des instructions que les élèves 

choisiront dans une série d’actions mise à leur disposition : le faire marcher, sauter, tourner, 

etc… 

Plus les élèves progresseront, plus le niveau deviendra complexe. Ils devront 

progressivement améliorer et simplifier le code pour éviter ainsi les actions répétitives et 

réduire le nombre de lignes de code. Les niveaux restent toutefois assez simples pour 

démarrer avec des élèves de cycle 2. 

Les élèves auront la semaine du 13 au 17 mars pour franchir les niveaux du monde « jungle » 

et tenter de récolter le maximum d’étoiles.  

  

Présentation 



 

Préalablement inscrits, les élèves se connecteront de façon individuelle, en groupe 

(binôme/trinôme) ou travailleront de façon collective avec l’ensemble du groupe classe. Si la 

classe dispose de plusieurs postes, nous privilégierons la formation de groupe de 2/3 élèves 

pour favoriser les échanges et la coopération. Le travail en groupe classe sera lui préconisé 

lorsque les conditions matérielles ne sont pas réunies pour un travail de groupe et 

s’effectuera à l’aide d’un vidéoprojecteur. Une connexion internet de qualité est nécessaire, 

il est recommandé de tester l’application avant d’engager les élèves dans le projet. 

 

 

 

Avant les vacances de février : Les enseignants pourront visionner une première vidéo 

expliquant les enjeux de l’enseignement du codage à l’école en prenant appui sur le 

document ressources EDUSCOL C2 et C3. Ils découvriront également la présentation du 

projet et les modalités de participation et d’inscription. 

Durant la semaine de la rentrée : Les fiches d’inscriptions au projet seront à télécharger et à 

renvoyer en CPD TICE avant le 5 mars 2017 (délai de rigueur pour laisser le temps de la 

création des comptes élèves). Au-delà du nom de l’école, du niveau de classe, les 

enseignants préciseront la modalité choisie (individuel, binôme, trinôme, groupe classe) en 

inscrivant les élèves ou groupes d’élèves. 

Durant la semaine précédant l’opération : Les comptes seront créés par l’équipe TICE du 

département. Cette opération générera des liens de connexion à destination des élèves qui 

seront disponibles sur le site mathématiques (page dédiée à l’opération codage dans la 

rubrique semaine des mathématiques 2017). En cliquant dessus, les élèves n’auront plus 

qu’à cliquer sur leur prénom et saisir un mot de passe commun à tous pour démarrer le jeu 

(le mot de passe sera « code »). 

Durant la semaine des maths : Une vidéo, mise en ligne sur le même site mathématiques14,  

présentera aux élèves le cadre du dispositif : comment se connecter ? Comment jouer ? 

Comment gagner ? C’est par cette présentation que les enseignants pourront lancer les défis 

au sein de la classe. Les élèves pourront ainsi se connecter selon les modalités définies par 

l’enseignant à l’application pour récolter durant la semaine le maximum d’étoiles. 

Une moyenne d’étoiles récoltées sera effectuée par classe participante. Un éventuel 

classement (les 5 premières classes) pourra être établi et communiqué. 

 

Pour plus d’information :  

Florian Mauviel, CPD TICE14  

Tel : 02 31 45 95 36 

Mail : dsden14-cpdtice@ac-caen.fr 
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