Heure de code avec Swift Playgrounds
Guide de l’animateur 2018
Heure de code avec Swift Playgrounds | Guide de l’animateur 2018

Bienvenue

Ce dont vous aurez besoin

Célébrez la Semaine de l’enseignement de l’informatique dans votre établissement
scolaire ou votre communauté en organisant votre propre événement Heure de code
sur iPad.
Ce Guide de l’animateur est conçu pour tous ceux qui souhaitent organiser et animer
un événement Heure de code en proposant des activités du programme Le code
à la portée de tous avec Swift Playgrounds, une app gratuite pour iPad qui permet de
s’initier à la programmation de manière interactive et ludique. À l’aide d’un vrai code,
les participants à partir de 11 ans résolvent des énigmes et rencontrent des
personnages à contrôler d’un simple geste.

Nous vous conseillons d’avoir un iPad doté d’iOS 11
ou version ultérieure pour chaque participant*.
Ceux-ci peuvent également partager un iPad et
programmer ensemble.

Pour les plus jeunes, vous trouverez des informations et des liens vers différentes
activités du programme Heure de code à réaliser avec les apps de programmation
basées sur des blocs, telles que Minecraft: Education Edition, Hopscotch,
Tynker et codeSpark Academy.
Le programme Heure de code est une initiative proposée par la Semaine de
l’enseignement de l’informatique et code.org. Pour en savoir plus sur l’initiative
Heure de code, suivez ce lien.

Salut ! Je suis Hopper, un personnage de Swift Playgrounds
baptisé ainsi en hommage à Grace Hopper, pionnière en
informatique. La Semaine de l’enseignement de l’informatique
a lieu tous les ans début décembre pour célébrer son
anniversaire. Si vous voulez lui rendre hommage, choisissez-moi,
Hopper, dans Swift Playgrounds. Lorsque vous commencez,
touchez Octet, puis invitez-moi dans votre univers
de programmation !
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L’app Swift Playgrounds. Téléchargez-la ici.

Facultatif : un écran pour guider les participants
tout au long des activités.

*Compatible avec l’iPad Air ou ultérieur, l’iPad mini 2 ou ultérieur
et tous les iPad Pro.

Avant l’événement
1. Planification et invitations.

2. Préparation.

•

Choisissez une date et trouvez un lieu pour l’événement.

•

Annoncez votre événement aux enseignants, aux parents
et à votre communauté sur les médias sociaux à l’aide
du hashtag #HourOfCode ou #SwiftPlaygrounds.

Voici quelques pistes pour vous aider à vous préparer quelques
jours avant l’événement.

• Invitez votre groupe.
• Découvrez d’autres outils pour promouvoir votre événement
Heure de code.
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• Regardez ces vidéos utiles :
– Commandes
– Présentation des fonctions et des boucles
– Indices Le saviez-vous ?
• Découvrez les premières énigmes dans les chapitres Création de
commandes, Fonctions et Boucles For du défi « Bonjour, Octet »
de Swift Playgrounds.
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3. Configuration des iPad.
Pour préparer l’Heure de code, suivez ces étapes pour configurer les iPad. Si vous utilisez des iPad appartenant
à l’établissement scolaire, faites appel au service informatique pour installer Swift Playgrounds.
Les participants qui utilisent leur propre iPad devront également suivre ces étapes en vue de l’événement :
1. Téléchargez l’app Swift Playgrounds.
2. Ouvrez l’app Swift Playgrounds.
3. Sur l’écran Mes playgrounds, touchez Voir tout. Touchez ensuite le défi « Bonjour, Octet ».
4. Touchez Obtenir, puis touchez le playground pour l’ouvrir.

Touchez le défi
« Bonjour, Octet ».
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Présentation de l'événement

Pendant l’événement

Introduction (5 min)
Commandes et séquences (5 min)
Création de commandes (15 min)

Fonctions (20 min)

Introduction (5 minutes)
Accueillez votre groupe et prenez quelques minutes pour présenter la programmation et
l’application Swift Playgrounds. Rappelez aux participants que le code est à l’origine de tout ce
qui nous entoure. Lorsque vous commandez une pizza, c’est grâce à du code que la commande
est passée en ligne. Et dans vos apps préférées, c’est du code qui vous permet d’envoyer des
messages, de partager des photos ou d’échanger de visage avec votre chat.
Précisez à votre groupe que l’Heure de code a lieu dans le cadre de la Semaine de l’enseignement
de l’informatique, qui marque l’anniversaire de la naissance de Grace Hopper, une programmeuse de
génie. Cette mathématicienne passionnée, surnommée « Amazing Grace », également vice-amiral
de la marine américaine, a joué un rôle déterminant dans le développement des premiers
compilateurs, programmes qui traduisaient l’anglais en langage de programmation. Sélectionnez l’un
des supports ci-dessous pour souligner l’impact de son travail sur la programmation et l’informatique.
Expliquez à vos élèves comment son travail est à l’origine du code Swift avec lequel ils vont travailler.

Boucles For (10 min)

Conclusion (5 min)

Cette BD de Pablo Stanley, UX designer
chez InVision, raconte la vie de
Grace Hopper et tous ses exploits.
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Cette brève vidéo du National Museum
of American History souligne le travail
de pionnier de Grace Hopper.
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Activité d’échauffement : Commandes et séquences (5 minutes)
Aidez les participants à comprendre le concept des commandes et des séquences. Ce sont les
participants qui vont vous dire ce que vous devez faire ! Demandez au groupe de trouver des
actions qui nécessitent plusieurs étapes. Par exemple, ils peuvent vous demander de dessiner un
smiley sur le tableau ou faire cinq jumping jack. L’objectif de cette activité est pour les participants
de comprendre le niveau de détail et de précision nécessaire en programmation.
Exemples
Dessiner un smiley au tableau.

Faire un jumping jack.

1. Marcher jusqu’au tableau.

1. Se tenir pieds joints, les bras le long du corps.

2. Prendre un marqueur, avec la pointe vers le bas.

2. Sauter, puis atterrir avec les pieds écartés et
les bras levés pour former un V, et ainsi de suite.

3. Retirer le capuchon du marqueur.
4. Dessiner un cercle au tableau, et ainsi de suite.

Dites aux participants de choisir l’action, sans vous dire de quoi il s’agit. Une fois qu’ils ont
décidé, ils peuvent vous donner des instructions étape par étape. Suivez leurs instructions
à la lettre, même si cela signifie que vous allez réaliser l’action de façon incorrecte.
Avant de passer à l’application, expliquez brièvement l’activité. Chaque jour, nous effectuons
des tâches sans réfléchir à toutes les étapes nécessaires pour les accomplir. C’est pourquoi
il peut être difficile de décrire chaque étape à une autre personne ou à un ordinateur.
Demandez au groupe :
• Leurs commandes étaient-elles correctes ?
• Comment pourraient-ils améliorer leurs instructions ?
• Ont-ils rencontré des moments amusants ou des problèmes avec leurs instructions ?
• Qu’auraient-ils pu faire pour éviter ces problèmes ?
Nous allons à présent utiliser ces concepts dans l’app Swift Playgrounds.
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Création de commandes (15 minutes)
Même si le nom de ce défi
est « Bonjour, Octet »,
les participants peuvent changer
de personnage. J’en fais partie !
Je suis Hopper, un personnage
baptisé ainsi en hommage
à Grace Hopper. Cette vidéo
vous expliquera comment
changer de personnage.

Dans l’app Swift Playgrounds, touchez le défi Bonjour, Octet pour l’ouvrir. En groupe, parcourez
la partie Introduction du chapitre Commandes. L’introduction explique les concepts et les place
dans les situations de la vie quotidienne.
Aidez ensuite les participants à déchiffrer les quatre autres énigmes du chapitre Commandes.
Précisez-leur que ce n’est pas grave s’ils ne les résolvent pas toutes dans le temps imparti.
• Création de commandes
• Ajout d’une nouvelle commande
• Activation d’un interrupteur
• Utiliser le téléporteur
Rassemblez le groupe et passez en revue l’expérience ensemble :
• Combien de commandes les participants ont-ils rédigées ?
• Combien ont-ils trouvé de façons de résoudre chaque énigme ?
• Demandez aux élèves de penser à un jeu vidéo auquel ils jouent, puis de nommer quelques
commandes au sein de ce jeu.
• Quelles sont les différences entre penser comme un ordinateur et penser comme un humain ?
Touchez l’icône de Table des matières
pour revenir à l’introduction ou pour passer
directement à d’autres pages du défi.
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Fonctions (20 minutes)
Passez en revue l’introduction du chapitre Fonctions dans Swift Playgrounds. Expliquez aux
participants qu’une fonction est un ensemble de commandes groupées et dotées d’un nom.
Cet ensemble de commandes peut alors être exécuté en invoquant le nom de la fonction
lorsque cet ensemble est requis. Les fonctions peuvent vous aider à gagner en efficacité
dans l’écriture du code.
Demandez maintenant à votre groupe de travailler sur les trois énigmes suivantes dans
le chapitre Fonctions sans votre aide. Expliquez-leur qu’il s’agit d’une occasion de travailler
seul ou avec un partenaire, en appliquant ce qu’ils ont appris :
• Composition
• Création d’une nouvelle fonction
• Marches et escaliers
Rassemblez le groupe et passez en revue l’expérience ensemble :
• Quand et pourquoi faut-il créer des fonctions ?
• Pouvez-vous donner d’autres exemples de fonctions dans la vie de tous
les jours ?

Boucles For (10 minutes)
Présentez l’introduction du chapitre Boucles For, puis expliquez à votre groupe ce
qu’est un sauteur de boucles. Les participants peuvent travailler seuls ou en binôme.
Rassemblez le groupe et passez en revue l’expérience ensemble :
• Quand et pourquoi faut-il créer des boucles ?
• Pouvez-vous penser à d’autres boucles dans des situations de tous les jours ?
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Complément d’activité (facultatif : 10 minutes)
S’il vous reste plus d’une heure ou que vous souhaitez proposer un complément d’activité à votre
groupe, invitez les élèves à choisir la citation ou la photo de Grace Hopper qui leur parle. À l’aide de
Notes, Pages ou Keynote, ils peuvent illustrer les citations et créer de nouveaux fonds d’écran pour
décorer l’écran de verrouillage de leur iPad lors de la Semaine de l’enseignement de l’informatique.

L’expression la plus dangereuse
est « Nous l’avons toujours
fait de cette façon »1.
« Les humains sont allergiques
au changement. Ils aiment dire
« Nous l’avons toujours fait de cette
façon ». C’est un état d’esprit contre
lequel j’essaie de me battre.
C’est pourquoi j’ai accroché une
horloge qui tourne à l’envers »1.

Lorsque Grace Hopper
travaillait dans les sous-sols
du Pentagone, elle avait
décoré son bureau avec
un pavillon pirate.

J’ai toujours trouvé
le futur plus intéressant
que le passé1.

Ma curiosité est sans limite...
À chaque fois que vous trouvez
une solution à un problème,
un autre se présente
immédiatement après2.

1. Citations tirées de Wikiquote.
2. Grace Murray Hopper by Lynn Gilbert, Particular Passions: Talks With Women Who Have Shaped Our Times.
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Conclusion (5 minutes)
Félicitez le groupe pour avoir terminé une Heure de code avec Swift Playgrounds. À la fin de la séance, montrez-leur comment utiliser la table des
matières pour retrouver leur certificat de participation à « Bonjour, Octet ». Rappelez aux participants qu’ils peuvent continuer leur apprentissage
en téléchargeant les playgrounds Apprendre à coder 1 et 2. Encouragez-les à continuer à programmer. Un jour peut-être pourront-ils ainsi créer
des apps pour donner vie à leurs idées.
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Options Swift Playgrounds supplémentaires
Si votre groupe a déjà terminé Bonjour, Octet et Apprendre à coder 1 et 2, voici quelques autres options pour l’Heure de code avec Swift Playgrounds.

L’incroyable machine à code

Point de départ Réponses

Accessoires

Explorez ensemble L’incroyable machine
à code et découvrez ce que cette machine
peut faire et comment la faire marcher.
Il lui manque quelques pièces. Pour ce défi,
il faudra utiliser la logique et des compétences
de programmation de base, comme les
fonctions et les boucles, pour trouver
comment lui créer de nouvelles pièces.
À la fin de ce défi, la machine sera totalement
réparée, avec des pièces personnalisables.

Vous pouvez utiliser le Point de départ
Réponses pour créer n’importe quel élément,
allant du simple test à un assistant virtuel
intelligent. Demandez aux élèves d’essayer
d’inscrire leur nom sur la page Texte.
Expliquez que « show » et « ask » sont des
fonctions. Les fonctions peuvent également
avoir un résultat, qui est ce que l’on voit dans
la vue en direct. Sur la page Types, les élèves
peuvent également explorer les différentes
fonctions « show » et « ask ».

L’utilisation d’appareils connectés est un excellent
moyen pour les élèves de mettre en application
leurs compétences de programmation et de voir
ainsi leur code prendre forme dans le monde réel.

Les participants peuvent tenter de créer plus
de pièces que nécessaire sur les premières
pages. Faites-les avancer si besoin.

Les développeurs tiers de robots et
d’appareils populaires proposent un contenu
Swift Playgrounds rempli de playgrounds
passionnants. Les utilisateurs peuvent
configurer et contrôler des accessoires
éducatifs populaires tels que les robots Sphero,
Meebot, Dash de Wonder Workshop, etc.

Une fois que les élèves sont familiers des
Réponses, faites-leur écrire une série de
fonctions « show » et « ask » différentes
à faire compléter par un camarade de classe.
Ils peuvent utiliser les résultats de leurs
fonctions pour rédiger une fiction,
une interview ou une brève biographie.
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L’Heure de code pour les plus jeunes
Si vous souhaitez organiser l’Heure de code avec des élèves du primaire ou explorer d’autres options avec les apps sur iPad, découvrez ces
activités du programme Heure de code.

Minecraft: Education Edition

Tynker

Avec la leçon d’introduction de Voyage Aquatic 3D, les élèves
pourront s’amuser à utiliser les commandes de Code Builder
pour décorer et peupler un aquarium géant de créatures
marines. Minecraft: Education Edition est disponible sur iPad
et macOS et requiert un compte établissement scolaire.

Tynker propose 12 tutoriels de programmation pour encourager
les enfants à utiliser leur imagination et à faire preuve de créativité.
Ils peuvent créer un jeu amusant sur les animaux, montrer leurs
compétences culinaires avec une recette interactive, écrire un récit
racontant comment ils changeraient le monde, créer un modèle
de système solaire et même concevoir leurs propres jeux.

En savoir plus >

En savoir plus >
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codeSpark Academy

Hopscotch

Les élèves peuvent programmer les adorables Foos pour résoudre
des énigmes qui leur apprennent des concepts informatiques
fondamentaux tels que le séquençage et les boucles. Ils peuvent
également commencer avec le mode « Créer » de codeSpark
Academy. Deux kits de jeu les guident dans la création et la
programmation d’un jeu vidéo de plateforme du style Mario
à l’aide d'une interface sans mots. Idéal pour les programmeurs
débutants et les enfants qui ne savent pas encore lire.

Les jeunes programmeurs peuvent choisir parmi huit tutoriels
vidéo pour créer leurs propres jeux dans Hopscotch, un outil de
codage ouvert qui leur permet de créer des programmes à l’infini.
Chaque projet est accompagné de plans de cours Heure de code
complets. Les élèves peuvent aller encore plus loin grâce au
programme Débuter en programmation, qui explique les notions
de programmation et les connaissances pratiques sur les bases
de la programmation informatique.

En savoir plus >

En savoir plus >
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Clubs de programmation Swift
Organiser un événement Heure de code n’est que le début de votre parcours de programmation. Les kits de clubs de programmation Swift proposent
des activités de codage flexibles, adaptées au rythme de chacun, et aident les membres à concevoir leurs propres applications. Vous n’avez pas
besoin d'être un enseignant ou un expert en programmation pour diriger un club de programmation Swift. Les kits comprennent tout ce dont vous
avez besoin pour lancer votre club, des conseils et des activités pour organiser vos sessions, ainsi que des ressources utiles pour organiser et animer
une présentation d’app. Télécharger les kits de clubs de programmation >

Kit de programmation avec blocs | De 8
à 11 ans
Apprenez les bases de la programmation
grâce à des apps visuelles sur iPad.

Kit Swift Playgrounds | 11 ans et +

Kit Xcode | 14 ans et +

Utilisez le code Swift pour apprendre les bases
de la programmation avec Swift Playgrounds
sur iPad.

Apprenez à développer des apps avec
Xcode sur Mac.
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Pour aller plus loin
Le programme Le code à la portée de tous propose des ressources amusantes pour passer des bases de la programmation sur iPad
à la création de véritables applications sur Mac. Les guides complets de l’enseignant permettent également aux enseignants d’intégrer
la programmation en classe, avec des cours progressifs adaptés au programme et destinés à tous les élèves de la maternelle à l’université.
Voir toutes les ressources Le code à la portée de tous >

En savoir plus sur le programme
Débuter en programmation >

En savoir plus sur le programme
Swift Playgrounds >

En savoir plus sur le programme
Développement d’apps avec Swift >
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