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Informations sur l’événement
•
•
•
•

Date : jeudi 12 octobre 2017
Horaires : 13h00 - 16h30
Lieu : Bâtiment U, IUT de Reims
Public : classe de CE2 de Mme Allard, école publique élémentaire Ravel Franchet, Reims

Contact
fdls@iut-info.univ-reims.fr

Résumé
Une équipe d’enseignants et d’enseignants chercheurs de l’URCA propose, au département
informatique de l’IUT de Reims, des ateliers de découverte des sciences du numérique
pour des enfants de CE2. À l’aide de la programmation par blocs, d’un peu de logique et
de capteurs empruntés à une console de jeux, les enfants aborderont de manière ludique et
créative des domaines variés des TIC : algorithmique, codage de l’information, domotique,
acquisition de mouvement. Les animateurs scientifiques du centre culturel numérique
Saint-Éxupery proposeront également une initiation à l’électronique récréative et créative.
Cet après-midi d’activités numériques amènera les enfants à résoudre un mystérieux
problème qui pourrait protéger le département informatique d’un grand danger ce 12
octobre. . .

Ateliers
Le langage musical des aliens
Le docteur No100 et son compère le docteur A2 B sont formels : on peut dialoguer avec les
aliens. À l’aide d’un dispositif d’acquisition de mouvement, d’un peu de coordination et
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d’un soupçon de mémoire, tout le monde peut apprendre à parler le langage sonore de nos
sympathiques aliens. Étrange ?
Animation :
• Aassif Benassarou, enseignant chercheur, IUT de Reims, CReSTIC
• Olivier Nocent, enseignant chercheur, IUT de Reims, CReSTIC
Salles : U02 et U03

Programmation par blocs
Sortir d’un labyrinthe n’est simple. Pourtant avec un peu de logique, une souris et quelques
blocs de programmation, faire sortir notre petit lutin de labyrinthes compliqués devient
un jeu d’enfant.
Animation :
• Frédéric Blanchard, enseignant chercheur, IUT de Reims, CReSTIC
• Joris Falip, enseignant vacataire au département informatique, doctorant au
CReSTIC
Salle : U01

Codage et décodage d’images
Des images ont perdu leurs couleurs. Aidez-nous en décodant les pixels des couleurs
primaires afin que les images retrouvent leurs couleurs d’origine.
Animation :
• Jérome Cutrona, enseignant-chercheur, IUT de Reims, INSERM
• Didier Gillard, enseignant chercheur, IUT de Reims, CReSTIC
• Antoine Jonquet, enseignant chercheur, IUT de Reims, INSERM
Salle : U08

Simulation domotique avec Scratch et Home I/O
Au secours ! Que faire en cas d’incendie ? Les maisons « intelligentes » peuvent nous
aider, mais il faut savoir les programmer. Pour prévenir les pompiers automatiquement et
leur indiquer par où entrer, il faut programmer des alarmes, faire clignoter des lampes et
ouvrir les bonnes portes. C’est compliqué ? Pas du tout. Avec un peu de logique, Scratch
et le logiciel de simulation Home I/O, c’est un jeu d’enfant.
Animation :
• Donatien Baille, étudiant ingénieur UTT A2I, stagiaire au CReSTIC
• Quentin Mathonnet, étudiant ingénieur UTT A2I, stagiaire au CReSTIC
• Bernard Riera, enseignant chercheur, directeur du CReSTIC
Salle : U00
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Électronique avec littleBits
Oubliez les fers à souder et les transformées de Fourier ! Avec Pierre et ses littleBits,
l’électronique est créative et ludique. Imaginez, emboîtez et créez !
Animation :
• Benoît Grisonnet, animateur scientifique, centre culturel Saint-Exupéry
• Pierre Raola, animateur scientifique, centre culturel Saint-Exupéry
Salle : U06

Organisation, technique, logistique
• Équipe des assistants de deuxième année d’IUT informatique :
– Matthieu Desvignes
– Yaël Devresse
– Antoine Fournier
– Lucille Gillard
– Guillaume Gouverneur
– Antoine Marchand
– Alexandre Quillet
– Jeremy Rasseneur
• Direction du département informatique de l’IUT de Reims :
– Étienne Coutant
– Jean-Michel Nourrit
• Secrétariat :
– Stéphanie Piernot
• Équipe technique :
– Cyrille Collard
– Sébastien Coudrain
– Yann Saguez
• Team com’ de @dutinforeims :
– Élodie Hemmer
– Ingrid Zmölnig

Planning
•
•
•
•
•
•
•

13h00
13h15
13h20
13h30
15h45
16h00
16h30

:
:
:
:
:
:
:

mise en place des équipes
arrivée de la classe
accueil en Y4
début des ateliers au bâtiment U
remise des diplomes en Y4
départ de la classe
fin

Séquences d’ateliers par groupe :
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Groupe 1
Blockly (U01) → HomeIO (U00) → Images (U08) → LittleBits (U06) → Kinect (U03+2)
Groupe 2
HomeIO (U00) → Images (U08) → LittleBits (U06) → Kinect (U03+2) → Blockly (U01)
Groupe 3
Images (U08) → LittleBits (U06) → Kinect (U03+2) → Blockly (U01) → HomeIO (U00)
Groupe 4
LittleBits (U06) → Kinect (U03+2) → Blockly (U01) → HomeIO (U00) → Images (U08)
Groupe 5
Kinect (U03+2) → Blockly (U01) → HomeIO (U00) → Images (U08) → LittleBits (U06)

À suivre sur facebook et twitter #FDS17
Bilan photos

Figure 1: Atelier d’analyse du mouvement avec la kinect
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Figure 2: Atelier de jeux algorithmiques Blockly

Figure 3: Atelier de jeux algorithmiques Blockly, encadré par un étudiant de deuxième
année d’IUT informatique
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Figure 4: Atelier d’initiation à l’électronique avec LittleBits par les animateurs du centre
culturel Saint Exupéry

Figure 5: Atelier d’initiation à l’électronique avec LittleBits par les animateurs du centre
culturel Saint Exupéry
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Figure 6: Atelier de codage autour de l’image et de ses composantes chromatiques

Figure 7: Atelier de simulation domotique avec Scratch et Home I/O
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