
 

 

 

  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Antenne Deux Sèvres 

 

 

Samedi 11 avril 2015  

 

JEUX INFORMATIQUES 

Maison des associations 
11 Rue Joseph Cugnot 

79000  NIORT 
 

Pour les 8/12 ans 
 

Pour leurs parents 
 

GROUPE DE PAROLE 
De 10h00 à 12h00 

Animé par Richard LESMESLE 
Informaticien (papa d’EIP)  

 

SCRATCH est un moyen gratuit de comprendre la 
logique de fonctionnement d'un ordinateur en s'amu-
sant. Il a été créé par le MIT il y a quelques années 
pour permettre l'apprentissage de l'informa-
tique. Avec SCRATCH, on construit un programme 
comme on assemble des briques de LEGO et on peut 
tout de suite observer le résultat de cet assemblage. 
C'est aujourd'hui une communauté où l'on peut par-
tager ses réalisations et apprendre en repartant de ce 
que font les autres. 
 
L'idée de cet atelier est de donner un premier aperçu 
aux enfants de ce qu'est la programmation en les 
initiant à ce "langage". 
En 1h30-2h environ, on pourra : 
*créer un compte sur le site Scratch 
*créer un petit personnage ou deux (des lutins dans 
le vocabulaire Scratch) et les animer à l'écran 
*parcourir rapidement quelques-unes des possibilités 
afin de permettre aux enfants de découvrir tout ça 
par eux-mêmes ensuite 
*partager les programmations déjà réali-

sées par certains enfants 

Pour plus d'infos sur Scratch : 
  http://scratch.mit.edu/about/ 

 

Animé par une 
Psychologue 

GÉRER LA PRÉCOCITÉ AU QUOTIDIEN 

Trouver comment aider son enfant à appré-

hender sa particularité est un impératif pour 

nombre de parents d'EIP. Relation compli-

quée à l'autorité, difficultés d'adaptation aux 

exigences de l'école, problèmes de socialisa-

tion … 

Chacun est invité à participer pour poser des 
questions ou engager un débat à partir de 

son expérience 

Pour cet atelier, il faut prévoir 
 
un ordinateur portable (PC ou MAC) avec 
un navigateur internet disposant de Flash 
Player (pour une installation rapide et gra-

tuite  http://get.adobe.com/fr/flashplayer/) 
 

Nombre de places limité  

(priorité sera donnée aux adhérents) 

 

Inscription obligatoire 

afep79.laurence@afep.asso.fr 

 

 

Collation offerte  

http://scratch.mit.edu/about/
http://get.adobe.com/fr/flashplayer/
mailto:afep79.laurence@afep.asso.fr

