
Préparez l’avenir de vos enfants 

En cohérence avec les cycles II, III et IV 

L’apprentissage par 
 l’expérimentation et le ludique 

07 85 04 57 60 



2021 - 2022 

Différentes formules 
pédagogiques 

Centre d’Apprentissage en robotique éducative — Technique ludopédagogique 

 33, rue du Général de Gaulle, 60700 FLEURINES - 07 85 04 57 60 - contact@alcosig.fr 

Si inscription en cours de cursus, 

possibilité de suivre des ateliers de « rattrapage » ! 

07 85 04 57 60 



Si repérage spatial OK 
Si principes du codage séquentiel OK 

9 
-  

10 
ans 

8 
-  
9 

ans 

7 
-  
8 

ans 

6 
-  
7 

ans 

Cycle II 

10 
-  

11 
ans 

Cycle III 

13 
-  

14 
ans 

12 
-  

13 
ans 

Cycle IV 

14 
-  

15 
ans 

Si mesures et géométrie OK 
Si codage en mode visuel OK 
Si premiers pas en Scratch Junior OK 

Si algorithmique simple OK 
Si gestion des contraintes OK 
Si approche du conditionnel OK 

Si bonne logique de Scratch OK  
Si pratique du codage par blocs OK 
Si pratique de constructions robotiques OK 

11 
-  

12 
ans 

Orientation vers la 
PROGRAMMATION ROBOTIQUE 

Personnalisations fonctionnelles de robots 

Orientation vers le  
PROTOTYPAGE ELECTRONIQUE 

Mettre en exergue la partie bricoleur (DIY) 

Robotique éducative 
Enrichissement de la culture scientifique des jeunes 

du PRIMAIRE au COLLÈGE 

Je ne connais rien en codage ! 

Je sais écrire, mettre au point, exécuter un  

programme, avec méthodologie ! 

ATELIERS  
& 

QUIZZ 
tout au long du 

cursus 

CURSUS ÉVOLUTIF 



LES CURSUS 30 HEURESLES CURSUS 30 HEURESLES CURSUS 30 HEURESLES CURSUS 30 HEURES    



CURSUS ORANGE 

Découverte des objets techniques 

Séquences d'instruc�ons et évènements 

Se repérer dans le temps et l'espace : posi�ons 

Déplacements et quadrillage avec codage sans écran 

Personnalisa�on de robots pré-montés 

Boucles répéter simples 

U�lisa�on de packs Moteurs & Piles 

Construire et animer différents modèles de robots non programmés 

Construc�ons robo�ques et codage en mode visuel simple sur PC  (7 à 11) 

Autonomie : Créa�on d’histoires et codage 

Découverte de pe�ts programmes en Scratch junior  (7 à 9) 

Scratch junior et ou�ls équivalents  (7 à 8) 

Appels de fonc�ons simples 

Sous-programmes 

Missions robo�ques avec objec�fs et défis 

Aperçu des drones  
 

CURSUS 

CURSUS 30 heures 108 € à l’inscription 54 € /mois 

18 € /heure 
Inscription sur septembre 

ou octobre 2021 
De novembre à juin 2022 

En cohérence 

avec le  

cycle 2 

Nombres et calculs, résolu�ons de problèmes 

Grandeurs et mesures 

Espace et géométrie, formes 

Progression en parallèle 

30 H 
07 85 04 57 60 



Ac�vités spa�ales et géométriques 

Construc�ons de figures 

Algorithmes simples et boucles 

Réalisa�ons de pe�ts programmes en Scratch Junior  (7 à 9) 

Les évènements, approche des instruc�ons condi�onnelles 

Déplacements avec contraintes : Capteurs et Scratch  (9 à 10) 

La puissance de Scratch et de ses ou�ls  (9 à 11) 

De Scratch Junior vers Scratch et les environnements équivalents  (8 à 11) 

Les évènements, bonnes pra�ques des condi�ons  (9 à 11) 

Dessiner, animer avec le codage par blocs  (9 à 11) 

Décryptage d'algorithmes simples, codage (scénarios "mystères")  (8 à 11) 

Erreur = Editer, analyser, corriger, tester, évaluer  

Construc�ons robo�ques et codage en mode visuel simple sur PC  (7 à 11) 

Du 2D à la 3D : S'imaginer la 3D et concré�ser des objets  (8 à 9) 

Démos et découverte de l'impression 3D  (9 à 11) 

Inventer son robot : DIY  

CURSUS VERT 

CURSUS 

CURSUS 30 heures 114 € à l’inscription 57 € /mois 

19 € /heure 
Inscription sur septembre 

ou octobre 2021 
De novembre à juin 2022 

En cohérence 

avec les  

cycles 2 et 3 

Nombres et calculs, résolu�ons de problèmes 

Grandeurs et mesures 

Espace et géométrie, formes 

Exploita�on de documenta�ons techniques 

Communica�on et ges�on de l’informa�on 

Progression en parallèle 

30 H 
07 85 04 57 60 



Construc�ons robo�ques et codage en mode visuel simple sur PC  (7 à 11)  

De Scratch Junior vers Scratch et les environnements équivalents  (8 à 11) 

La puissance de Scratch et de ses ou�ls  (9 à 11) 

Les évènements (condi�ons avancées)  (9 à 11) 

Objets et situa�ons déclenchantes  (11 à 13) 

Dessiner, animer avec le codage par blocs  (9 à 11) 

Dessins robo�sés : Géométrie et angles  (11 à 13) 

Décryptage d'algorithmes simples, codage (scénarios "mystères")  (8 à 11) 

Les principes de base pour créer un jeu avec Scratch  (11 à 13) 

U�lisa�on des variables 

Algorithmes avec condi�ons avancées (variables)  (11 à 13) 

Cartes à microcontrôleur, approche de l'électronique et prototypage 

Principe des déplacements autonomes  (11 à 13) 

Créa�ons techniques selon théma�ques  (11 à 12)  

La concep�on graphique, le bricolage et la créa�vité robo�que : DIY  (11 à 15) 

Démos et découverte de l'impression 3D  (9 à 10) 

L'impression 3D en créa�on  (11 à 13) 

Inventer son robot : DIY 

Drones programmables 

CURSUS JAUNE 

CURSUS 

CURSUS 30 heures 120 € à l’inscription 60 € /mois 

20 € /heure 
Inscription sur septembre 

ou octobre 2021 
De novembre à juin 2022 

En cohérence 

avec le 

cycle 3 

Nombres et calculs, résolu�ons de problèmes 

Grandeurs et mesures 

Espace et géométrie, formes 

Exploita�on de documenta�ons techniques 

Communica�on et ges�on de l’informa�on 

Méthodologie et résolu�ons de problèmes 

Progression en parallèle 

30 H 
07 85 04 57 60 



Algorithmes avec condi�ons avancées (variables)  (11 à 13) 

Etudes comportementales d’objets connectés 

Les principes de base pour créer un jeu avec Scratch  (11 à 13) 

Objets et situa�ons déclenchantes  (11 à 13) 

Principe des déplacements autonomes  (11 à 13) 

Les cartes à microcontrôleur : Croisement des enseignements  (12 à 15) 

Ini�a�on aux langages textuels : C-Arduino  (13 à 15) 

Algorithmes et programmes : Croisement des enseignements  (12 à 15) 

Systèmes automa�sés : Prototypage/capteurs/ac�onneurs  (12 à 15)  

Dessiner, animer et interac�vité avec des matériels  (13 à 15) 

Dessins robo�sés : Géométrie et angles  (11 à 13) 

Les opéra�ons logiques : Blocs électroniques programmables  (13 à 15) 

Elargissement : Evènements et variables en expériences aléatoires  (13 à 15) 

Transformer et programmer des robots selon un cahier des charges  (12 à 15)  

L'impression 3D en créa�on  (11 à 13) 

Modélisa�on 3D et contraintes techniques  (13 à 15) 

Concep�on graphique, bricolage et créa�vité robo�que : DIY  (11 à 15) 

Projets de simula�on, objets programmables 

Drones programmables 

CURSUS BLEU 

CURSUS 

CURSUS 30 heures 132 € à l’inscription 66 € /mois 

22 € /heure 
Inscription sur septembre 

ou octobre 2021 
De novembre à juin 2022 

En cohérence 

avec le 

cycle 4 Analyse et démarche projet 

Exploita�on de documenta�ons techniques et fonc�onnelles 

Communica�on et ges�on de l’informa�on 

Valeurs, variables et affecta�ons, grandeurs et mesures 

Systèmes techniques, comportements et performances 

Progression en parallèle 

30 H 
07 85 04 57 60 



Idées, besoins et dossiers techniques : Fabrica�ons 

ReceCage : Fabrica�ons et receCes 

Dessiner, animer et interactivité avec des matériels  (13 à 15)   

La concep�on graphique, le bricolage et la créa�vité robo�que : DIY  (11 à 15) 

Les cartes à microcontrôleur : Croisement des enseignements  (12 à 15) 

Initiation aux langages textuels : C-Arduino  (13 à 15) 

Algorithmes et programmes : Croisement des enseignements  (12 à 15) 

Transformer et programmer des robots selon un cahier des charges  (12 à 15)  

Systèmes automa�sés : Prototypage/capteurs/ac�onneurs  (12 à 15) 

Scripts en parallèle, ac�ons par évènements 

Elargissement : Evènements et variables en expériences aléatoires  (13 à 15) 

Les opéra�ons logiques : Blocs électroniques programmables 

Modélisa�on 3D et contraintes techniques  (13 à 15) 

Robo�que et smartphone/tableCe (ANDROID)  

Créa�on de mini systèmes robo�sés, en lien avec le monde actuel 

Applica�ons avec théma�ques spécifiques 

CURSUS FUSHIA 

CURSUS 

CURSUS 30 heures 144 € à l’inscription 72 € /mois 

24 € /heure 
Inscription sur septembre 

ou octobre 2021 
De novembre à juin 2022 

En cohérence 

avec le 

cycle 4 Analyse et démarche projet, expérimenta�on 

Modélisa�on des données 

Communica�on et ges�on de l’informa�on 

Compréhension d’un cahier des charges 

Systèmes techniques, comportements et performances 

Progression en parallèle 

30 H 
07 85 04 57 60 



LES CURSUS COURTSLES CURSUS COURTSLES CURSUS COURTSLES CURSUS COURTS    



CURSUS 

COURT 

Dès 6 ans 

• Découvrir ce qu’est concrètement un robot 

• Coder sans écran pour déplacer un robot  

• Utiliser des dominos pour coder  

• Personnaliser un robot pour des missions spécifiques 

• Mieux comprendre l’espace, le temps et les interactions  

• Créer des environnements, des espaces de jeu et coder 

• Inventer une histoire, la concrétiser en espace robotique 

• Les calculs et les robots : opérations de base 

• Les formes géométriques par des dessins robotisés 

• Constructions robotiques avec des briques techniques 

Se préparer au codage 
Acquérir un esprit logique 

Un incontournable aujourd’hui ! 

Septembre 2021 

Cursus thématique 12 heures 

8 ateliers d’1h30  
Sur réservation pour établir le planning 

CODAGE - Enfants 

36 € à l’inscription puis 2 fois 90 € 

07 85 04 57 60 



Dès 8 ans 

Codage visuel : 
 

• Découvrir les briques du KIT robotique à disposition 

• Construire et coder une « voiture » robotique  

• Découvrir ce qu’est un actionneur 

• Construire et coder un objet robotique avec des LED 

• Découvrir ce qu’est un capteur 

• Coder des objets avec 2 capteurs 

• Construire et coder une « voiture » améliorée 

• Migrer un code simple par icônes en code par blocs 
 

Imaginer une construction robotique, la réaliser et la coder 

 

S’initier au codage 
Icônes (et Blocs) 

Des ateliers formateurs et motivants ! 

Cursus thématique 12 heures 

6 ateliers d’1h30 
Sur réservation pour établir le planning 

CODAGE ICÔNES - BLOCS 

Septembre 2021 

CURSUS 
COURT 

38 € à l’inscription puis 2 fois 95 € 

07 85 04 57 60 



Dès 10 ans 

• Découvrir la carte Micro:bit 

• Premiers codes pour mieux connaître la carte 

• Créer des animations 

• Opérations et calculs avec 1 carte 

• Connecter 2 cartes avec création d’objets ludiques 

• Opérations et calculs avec 2 cartes 

• Aller plus loin avec des objets connectés 

• Utiliser les cartes dans différentes « histoires » 

• Inventer un objet connecté, piloter des robots  

• Utiliser des capteurs et actionneurs 

• Inventer un environnement interactif (domotique, …) 

• Défi robotique 

Les cartes programmables 
Le codage par le concret 
Une pédagogie très visuelle ! 

Cursus thématique 15 heures 

10 ateliers d’1h30 ou 5 ateliers de 3h 
Sur réservation pour établir le planning 

CARTES PROGRAMMABLES 

Septembre 2021 

CURSUS 
COURT 

80 € à l’inscription puis 2 fois 110 € 

07 85 04 57 60 



Dès 12 ans 

• Découvrir la logique de la programmation par la pratique 

• L’algorithmique en s’amusant (sur tablette) 

• Premiers codes avec des cartes programmables 

• Découvrir le prototypage 

• Construire un objet robotisé et le coder 

• Utiliser différents robots et interfaces de codage 

• Utiliser des options robotiques (kits robotiques) 

• Exploiter Scratch et les cartes électroniques 

• Imaginer et construire un environnement robotisé 

La programmation 
La logique et le codage 

Un tremplin pour le futur ! 

Cursus thématique 15 heures 

10 ateliers d’1h30 ou 5 ateliers de 3h 
Sur réservation pour établir le planning 

LA LOGIQUE 

Septembre 2021 

CURSUS 
COURT 

90 € à l’inscription puis 2 fois 120 € 

07 85 04 57 60 07 85 04 57 60 



LES ATELIERS À LA CARTELES ATELIERS À LA CARTELES ATELIERS À LA CARTELES ATELIERS À LA CARTE    



À  la carte 
Ateliers avec thématiques 

 

Construire sa voiture 
LEGO, briques techniques, carton, 
cartes électroniques et coder !  

Créer un jeu vidéo 
Sous Scratch avec sa télécommande !  

Construire une ville 
Interactivité, avec objets connectés ! 

La domotique simplifiée 
Maison interactive personnalisée à 
concevoir, capteurs, et actionneurs ! 

La puissance des petites cartes 
électroniques 
Différentes réalisations avec codage ! 

7-8 ans : 4 x 1h30 
9-12  ans : 2 x 3h 

9-12 ans : 2 x 3h 

10-12 ans : 2 x 3h 8-11 ans : 2 x 3h 

10-12 ans : 2 x 3h 10-14 ans : 2 x 3h 

ATELIERS à thèmes  

Sur une durée 

de 6 heures 

Construire un robot 
Différents choix et complexités ! 

Créer selon ses idées 
Laisser libre cours à l’imagination ! 

A partir de 17 € de 

l’heure 

07 85 04 57 60 



LA BOX POUR LES PETITS CURIEUX LA BOX POUR LES PETITS CURIEUX LA BOX POUR LES PETITS CURIEUX LA BOX POUR LES PETITS CURIEUX     



NOUVEAUTE 
La BOX TomyBOT ! 

Dès 9 ansDès 9 ansDès 9 ansDès 9 ans    

∗ Votre enfant acquiert les bases de la robotique pas-à-pas 
et repart avec SA BOX personnalisée ! 

 
 

∗ Votre enfant suit un atelier de découverte dès la 1ère BOX. 
Chaque nouvelle BOX est accompagnée de son atelier 

 

∗ Un abonnement permet de bénéficier de plusieurs BOX 
pour progresser dans les connaissances en découvrant, 
chaque mois, de nouvelles fonctionnalités ! Chaque théma-
tique & durée sont personnalisables ! 

Des découvertes et de nouvelles 

connaissances chaque mois ! 

Exprimez vos envies ! 
Nous contacter au 07 85 04 57 60 

07 85 04 57 60 



LES ROBOTS POUR CHEZ SOILES ROBOTS POUR CHEZ SOILES ROBOTS POUR CHEZ SOILES ROBOTS POUR CHEZ SOI    



PACK ROBOT + ATELIER 

Dès 9 ans : MONTAGE* + CODAGE* 

*Complexité variable selon le type de robot, peu ou montage dense. Codage nécessaire pour tous. 

07 85 04 57 60 

A par�r de 125 € 

Robot + Atelier + Accessoires 

Différents Modèles 

Sur-mesure 

2h 

de découverte 



LA CARTE CADEAULA CARTE CADEAULA CARTE CADEAULA CARTE CADEAU    



Atelier ponctuel...  

Cursus courts…  

Personnalisation possible... 

Vous souhaitez offrir un cadeau original ?  

Optez pour la  Carte cadeau 

  Atelier de robotique éducative ! 

07 85 04 57 60 


