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QU’EST CE QU’UN CODE CLUB ET POURQUOI ? 

Un volontaire + des projets de Code Club + un lieu + des enfants = {Code Club} 

 

Les Codes Clubs ont e te  cre e s en Angleterre dans le but d’apprendre le codage 
informatique aux enfants. De veloppe s en France par le re seau des UDAF, nous 
proposons cette action depuis le de but de l’anne e 2018. 

 

L’UDAF des Hautes-Pyre ne es s’est engage e dans l’action Code Club afin de proposer 
une re ponse innovante aux attentes des familles du de partement en matie re 
d’usage responsable du nume rique et de soutien a  la parentalite . 

 

Le codage informatique permet aux enfants d’apprendre a  apprendre et de 
comprendre ce qui se cache derrie re tout ça. C’est de l’apprentissage par la 
compre hension. Cela permet une de mystification de tout ce qui tourne autour du 
nume rique. En apprenant le codage informatique, les enfants re alisent que ce n’est 
pas magique et que c’est fait par des hommes et des femmes et donc qu’ils peuvent 
aussi le faire. 

COMMENT CA MARCHE ? 

 

Le Code Club prend la forme d’ateliers d’initiation destine s aux 
enfants entre 8 et 12 ans. Un Club doit proposer a  minima un 
atelier par mois. 

Des rencontres sont organise es, 2 a  3 fois par an, avec les 
parents sous forme de « Coding gouter » afin que les enfants 
puissent montrer a  leurs parents ce qu’ils ont fait. Ces 
rencontres sont aussi l’occasion d’e changer avec les parents sur 
les questions autour du nume rique et du soutien a  la 
parentalite . 

Le Code Club peut e tre cre e  au sein de tous types de structures 
accueillant des enfants : e coles, colle ges, bibliothe ques, 
associations, centres de loisirs, centres sociaux, etc… 

 

  CODE CLUB ITINERANT 
 2 possibilités :  

 

 - Nous mettons le mate riel (ordinateurs avec logiciel et livrets) a  votre 
disposition : vous venez le re cupe rer et vous animez l’atelier (ponctuel ou 
pe riodique) dans votre structure. 

 - Nous venons dans vos locaux avec le mate riel ne cessaire et nous 
animons l’activite  (ponctuellement ou pe riodiquement). 

 

 

Pour e tre be ne vole et animer un club, il suffit d'un peu 
de motivation et d'une courte formation le temps d'un 
club. L’animateur peut apprendre en me me temps qu’il 
apprend aux enfants, c'est tre s facile ! 

 

Si vous souhaitez des renseignements pour devenir 
bénévole et animer un club (existant ou à créer) 
dans le département des Hautes-Pyrénées, il vous 
suffit de nous contacter. Nous étudierons ensemble 
toutes les possibilités qui s'offrent à vous ! 

NOUVEAUTE 


