
 

 1 

    PPrrooggrraammmmee  ##SSuuppeerrCCooddeeuurrss  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu    pprroojjeett    ««  CCooddee  ffoorr  tthhee  PPllaanneett  »»        
  

Le Ministère de l'Education Nationale, de la 

Formation Professionnelle, de l'Enseignement 

Supérieur et de la Recherche Scientifique a 

organisé, en partenariat avec la fondation Orange, 

le 21 mai 2018 au Centre de Formation et de 

Rencontres Nationales de Rabat, une journée de 

compétitions nationales à laquelle ont pris part 14 

écoles publiques des 12 académies régionales de 

l’éducation et de la formation, avec remise de 

prix et de certificats aux gagnants. 

 

L’organisation de ces compétitions s’inscrit dans 

le cadre du programme phare #SuperCodeurs, 

d’initiation à la programmation aux élèves de 

6ème et 5ème années des écoles primaires du 

Royaume ainsi que dans la vision stratégique 

pour la réforme 2015-20130 dans son volet relatif 

au développement des usages des TICE. 

  

    Ce programme vise la généralisation du coding 

dans les écoles primaires en faisant participer les 

écoles au défi « Code for the Planet » permettant 

aux élèves de répondre, à travers le jeu, à des 

enjeux concrets du quotidien autour du thème des 

objectifs de développement durable. 

   

Ce programme a pour objectifs d'apprendre aux 

enfants des écoles primaires à coder et inventer 

leurs propres jeux à travers des interventions dans 

les écoles et de sensibiliser les enfants en leur 

permettant de s’engager dans des projets porteurs 

de sens et s’exprimer sur des enjeux de société à 

travers le coding .                                              14 

enseignants et 12 coordonnateurs ont bénéficié d’une 

formation GENIE au coding nécessaire pour 

accompagner les élèves et appuyer le déploiement du 

projet. 
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Le premier prix a été attribué à l’établissement Al 

MOUJAHIDIN, Direction provinciale AGADIR IDA -

OU-TANANE, AREF SOUS-MASSA. 

 
 

 Le deuxième prix a été attribué à l’école Bir 

Gandouz primaire, Direction provinciale 
AOUSSERD, AREF DAKHLA OUED-EDDAHAB. 

 

 

 

 Le troisième prix a été attribué à l’école ANNAJAH 

Direction provinciale KENITRA AREF RABAT-SALÉ-

KÉNITRA. 

 
 Le prix du Jury a été attribué à l’école Beni 

Koulal, Direction provinciale TAOURIRT,AREF de 

l’ORIENTAL. 

 
 

  
Ont assisté à cette cérémonie des directeurs 

centraux: Mme Ilham Laaziz Directrice du 

programme Génie, Mme Fatima Ouahmi Directrice 

chargée de la Communication, Mr Fouad Chafiki 

Directeur des Curricula et Mr Mohamed 

Dali Directeur de la coopération et de la Promotion 

de l’Enseignement Scolaire Privé, ainsi que les 

représentants des partenaires. 

 
 

 

 


