
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Présentation 

Dans cette présentation, on vous invite à prendre 
connaissance des activités Math+Making et des 
activités de participation computationnelle (Kafai, 
2016). En outre, vous aurez l'occasion d'explorer un 
nouvel outil virtuel, CoSpaces Edu, ainsi qu'un plan 
de cours qui propose d'utiliser des motifs lors de la 
création d'un jardin virtuel avec cet outil. 

 

CoSpaces Edu est une plateforme de « réalité 
mixte » qui permet aux apprenants d'inventer, de 
construire et d'interagir avec des mondes virtuels 
par le biais d'une programmation visuelle à base de 
blocs appelée CoBlocks. CoSpaces Edu est un outil 
prometteur pour l'apprentissage des élèves en 
raison de son format ouvert et de ses riches 
possibilités curriculaires. Les élèves peuvent 
collaborer, partager et remixer leurs créations tout 
en acquérant des connaissances fondamentales en 
codage et en concevant des espaces virtuels en 3D. 

 
Little Gardeners (Les petits jardiniers) est une série 
d'activités dans CoSpaces qui permet aux 
apprenants de planifier et de réaliser un jardin de 
fleurs virtuel en utilisant des modèles répétitifs 
croissants et en considérant les enjeux de 
conception algorithmique. Ils devront suivre une 
série d'étapes étayées afin d’aider les élèves à 
traduire les représentations concrètes des 
mouvements en code. Les élèves discuteront 
également des critères de création des jardins de 
fleurs, détermineront les règles pour créer divers 
motifs, enquêteront pour trouver les éléments 
manquants, auront la possibilité de discuter de 
jardins de différents pays et traduiront des motifs 
pour aménager leurs jardins de fleurs. 

 
 
 
 
 

Figure 1. Les élèves créeront les mouvements d'Alan en 
utilisant le langage directionnel et des flèches sur papier avant 
de passer à CoSpaces pour traduire ses mouvements en 
code. 

 
 

Figure 2. Un exemple de représentation des mouvements d'Alan 
que les élèves pourraient produire sur du papier quadrillé.

                  plante des   de manière répétée, que doit-il faire pour planter 
des fleurs dans tous les carreaux du carré? 
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Continuer dans la même 
direction et planter une fleur 

 
 Tourner vers la droite de 90° 
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https://ca.linkedin.com/in/zeynepgecuparmaksiz


Questions pour la discussion 
 

• Qu'est-ce que la « participation computationnelle »? 
• Pourquoi les compétences liées à la participation computationnelle sont-elles importantes dans les classes 

modernes? 
• Pourquoi pensez-vous que la création est importante dans le développement des compétences mathématiques? 
• Comment les éducateurs peuvent-ils utiliser efficacement les environnements d'apprentissage de la réalité virtuelle et 

de la réalité augmentée dans leurs classes? 
 

 Idées clés 
• Les élèves identifieront et décriront les éléments et opérations qui se répètent dans une variété de motifs croissants, 

y compris des motifs trouvés dans des contextes de la vie réelle. 

• L'application des mathématiques à des situations du monde réel peut aider à contextualiser l'utilisation concrète des 
mathématiques dans nos vies. 

• La créativité en mathématiques peut promouvoir l'engagement et l'autonomie de l'apprenant. 
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Liens utiles 
 

Little Gardeners (en anglais) 
Plan de cours 
Activité CoSpaces Edu « Little Gardeners » 

 

 

Références 
Kafai, Y.B. (2016). From computational thinking 

      
  

 

Exemples visuels de jardins 
Jardins du Château de Villandry, France 

Jardins de Keukenhof en Lisse, Pays-Bas 

Image d’un jardin désertique à St. George, Utah 

Jardin botanique de Nong Nooch à Na Chom Thian,Thaïlande 
 

Ressources CoSpaces pour les enseignants (en anglais) 
S'initier à CoSpaces https://cospaces.io/edu/onboarding.html 
Guide expert https://cospaces.io/edu/CoSpaces-Edu-Pro-Guide.pdf 

 
 

 

Une image tirée de l’activité “Little Gardeners" (Petits Jardiniers), mettant en 
scène 4 jardins dans un motif croissant créé dans CoSpaces. 
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to computational participation in K–12 Education. 
Communications of the ACM, 59 (8).
https://dl.acm.org/doi/10.1145/2955114

https://docs.google.com/document/d/1PLLigqQ4YaHQwbi_oqJYuyzOobQRerOu/edit
https://edu.cospaces.io/QWL-WDT
https://doi.org/10.1145/2955114
https://doi.org/10.1145/2955114
https://doi.org/10.1145/2955114
https://cdn.britannica.com/82/149682-050-1DA1CA3B/potager-vegetable-garden-chateau-France-Villandry.jpg
https://cdn.britannica.com/42/91642-050-332E5C66/Keukenhof-Gardens-Lisse-Netherlands.jpg
https://hikestgeorge.com/wp-content/uploads/2021/09/red-hills-desert-garden-2.jpg
https://previews.123rf.com/images/marina99/marina991405/marina99140500118/28318549-nong-nooch-tropical-botanical-garden-pattaya-thailand.jpg
https://cospaces.io/edu/onboarding.html
https://cospaces.io/edu/CoSpaces-Edu-Pro-Guide.pdf
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