L’utilisation du code informatique comme outil pédagogique
pour le développement des dimensions du CADRE DE RÉFÉRENCE

« Donner la chance à l’élève du primaire de connaître et d’apprendre à utiliser le code informatique c’est un moyen concret pour les
enseignants permettant ainsi de travailler plusieurs dimensions du CADRE DE RÉFÉRENCE. C’est également un moyen de permettre à
l’élève de créer avec l’outil numérique et de développer ses habiletés technologiques. Chez estime, nous considérons que tous les élèves
du primaire doivent avoir accès à ces apprentissages. C’est pourquoi, nous modélisons l’utilisation du code informatique dans toutes
les classes d’une école, en présence des enseignants et grâce à la présence de formateurs qui savent programmer. Nous brisons la peur
et l’insécurité des enseignants; c’est l’un de nos constats au sein des 30 écoles qui intègrent notre programme…
Christine Jost, membre fondatrice et directrice de l’organisme estime.
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