
 

 

 

Fiche projet  « Code for the Planet » 
Atelier de coding dans les écoles marocaines  

autour des objectifs du développement durable 

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 ; 

 Créer une émulation nationale à travers l’organisation de Hackathons médiatisés à travers 

tout le Royaume 

Contexte 

 Vision stratégique de la réforme 2015-2030 dans son volet relatif au développement des 

usages des TICE  

 La participation active et honorable du Maroc dans l’Africa Code Week classé 1er en 2105 

et 2016 et 2ème en 2017 

 Le programme phare #SuperCodeurs d’ORANGE d’initiation à la programmation aux 

enfants et adolescents du Royaume. 

 Convention de partenariat pour la généralisation du coding dans les écoles primaires en 

faisant participer les écoles marocaines au défi « Code for the Planet » permettant aux 

enfants de répondre, à travers le jeu, à des enjeux concrets du quotidien autour du thème 

des Objectifs de Développement Durable. 

Public cible Les élèves de 6ème et 5ème années du primaire des écoles. 

Lieu  14 écoles publiques des 12 académies régionales de l’éducation et de formation 

Critère de 

sélection 

Ecole équipées de salle multimédia / Ecole écologique souhaitable/ bon classement régional 

dans ACW 

Modules 

dispensés  

Enseignants 

Formation de 14 enseignants et 12 coordonnateurs GENIE au coding au niveau 

du CFRN à Rabat pour appuyer le déploiement du projet 

Durée (3h) 

Elèves 

Atelier de coding (Scratch) autour des objectifs du développement durable au 

niveau des écoles sélectionnées 

Durée (6h): 2 demi-journées les mercredi ou une journée complète le samedi 

Hackathon 

Organisation durant une journée de compétitions nationales ou régionales avec 

remise de prix et de certificats aux gagnants parmi les élèves. 

Durée : 1 journée de 10h à 18h au CFRN. 

Partenaire MEDI TELECOM (ORANGE MAROC) 

Animateurs 
 2 animateurs ORANGE et Happy Coders Academy 

 1 enseignant bénévole de l’école 

 1 coordonnateur régional  


