
 

 

 

Fiche Hackathon Coding   
dans le cadre du programme " CODE FOR THE PLANET " 

DATE 21 Mai 2018 

LIEU Centre de Formation et des Rencontres Nationales - Rabat - Hay Nahda 

PARTENAIRE MEDI TELECOM (ORANGE MAROC) 

OBJECTIFS 

 Apprendre aux enfants des écoles primaires à coder et inventer leurs propres jeux à travers des 
interventions dans les écoles. 

 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. 

 Défi de création d’un projet coding correspondant à une thématique autour des Objectifs de 
Développement Durable 

CONTEXTE 
Partenariat Orange –Ministère de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

PARTICIPANTS 
60 enfants au maximum en binôme ou trinôme, formés et initiés dans leurs écoles au coding, 
sélectionnés et coachés par leurs enseignants et conviés à participer au challenge. 

ANIMATEURS 

 2 animateurs Happy Coders Academy, l’expert pédagogique en coding partenaire d’ORANGE 

 4 coachs ORANGE. 

 Enseignants encadrant les élèves de leur école. 

 Equipe (LNRN) de la DPG. 

DEROULE 

10h00 10h30 Accueil des participants et formation des équipes 

10h30 11h00 
Discours d’introduction et rappel des règles du jeu 

Présentation de la thématique du défi 

11h00 11h30 Brainstorming par équipe sur les idées du jeu 

11h30 13h00 Programmation libre des jeux 

13h00 14h30 Pause déjeuneur 

14h30 16h00 Programmation libre des jeux 

16h00 16h30 Pause  

16h30 16h45 Finalisation des jeux et préparation du « pitch » 

16h45 17h45 Présentation des projets devant le Jury 

17h45 18h00 Délibération du Jury - Annonce des résultats - Cérémonie de remise des prix 

MEMBRE DE 

JURY 

 1 directeur de MEDI TELECOM. 

 1 responsable du partenaire académique de MEDI TELECOM. 

 1 directeur de l’une des Ecoles. 

 1 Enseignant. 

 1 coordonnateur du programme GENIE. 


