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Cherbourg-en-Cotentin. Une école pour apprendre à coder en s’amusant
Quelques mois après avoir ouvert Le Rituel, une salle dédiée au jeu en réalité virtuelle, en octobre 2019, à Tourlaville,
Anthony Picquenot développe un autre aspect qui lui tient à cœur : la formation des jeunes générations à la
programmation informatique.

Ouest-France   Liza MARIE-MAGDELEINE.

Publié le 17/01/2020 à 19h46

ABONNEZ-VOUS 

En octobre 2019, Le Rituel a ouvert, à Cherbourg-en-Cotentin, un escape game en réalité virtuelle complètement immersif. Du jeu
à l’apprentissage, Anthony Picquenot, créateur du lieu, franchit le pas. Il propose désormais des ateliers de découverte pour
apprendre à coder. Une première étape avant de lancer un véritable cursus, destiné aux 9-14 ans.

Pourquoi est-ce important d’apprendre à coder dès le plus jeune âge ?

Programmer, cela permet de développer la pensée logique et la créativité, car on doit aller chercher l’information pour ensuite mettre
les choses en œuvre. Cela apprend aussi à gérer l’échec. Quand ça ne marche pas, il faut restructurer sa pensée pour aller vers la
réussite. Aujourd’hui, la programmation est partout : dans les feux tricolores, les distributeurs bancaires, aux caisses automatiques,
mais aussi dans tous les robots qui nous facilitent la vie. Il faut acculturer les enfants à ce monde, pour qu’ils ne soient pas
seulement consommateurs, mais en deviennent aussi acteurs.

Au Royaume-Uni, mais aussi dans d’autres pays, la programmation est enseignée dès l’école primaire. Qu’en est-il en
France ?
Les professeurs de mathématiques sont chargés de cet enseignement, à partir de la 4 . Mais encore faut-il qu’ils soient formés ! Et
avant la 4 , c’est un no man’s land. Une école de codage pour les 9-14 ans répond à un véritable vide. J’interviens comme formateur
dans plusieurs filières post-bac (Fim, IUT et Esix Normandie) et je constate qu’on pourrait aller beaucoup plus loin dans
l’apprentissage si on commençait plus tôt.

Anthony Picquenot, programmeur et développeur, lance une formation à la programmation pour les 9-14 ans. | DR/LE RITUEL
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#Manche #Cherbourg-en-Cotentin #Entreprises

Comment fonctionnera votre école ?

Je travaille en partenariat avec Algora, un organisme qui fournit tout l’équipement numérique de l’Éducation nationale. Ils me
fournissent les kits de programmation avec les robots. C’est une première en Normandie. Pour démarrer, je propose quatre ateliers
de découverte pour les parents et les enfants, de janvier à mars 2020. Les enfants intéressés par le cursus complet pourront
s’inscrire à partir du mois de mars.

Inspired by

Ecole Algora Cherbourg, réunion d’information samedi 18 janvier, à 10 h, au Rituel, 630 rue Jean-Bouin, à Tourlaville, Cherbourg-en-
Cotentin. Contact : a.picquenot@gmail.com
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