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Création, programmation 
et aventure ... sans écran !

Apprendre la programmation 
informatique aux enfants ... sans 
écran. Si le numérique révolu-
tionne nos vies et nos usages, il est 
nécessaire d’en comprendre les 
codes dès le plus jeune âge.

Cet atelier propose d’apprendre 
aux enfants dès 4 ans à com-
prendre les mécanismes de la 
programmation informatique: les 
fonctions, les boucles et les va-
riables. Le principe de cet atelier 
est inspiré des méthodes d’ap-
prentissage du langage LOGO et 
des constructions de Primo Toys 

afin de permettre à l’enfant d’ap-
prendre le numérique à partir de 
jouets en bois, d’histoires et d’il-
lustrations spécialement conçus à 
cet effet.

L’objectif est de découvrir les 
logiques informatiques sans écran 
et en développant la créativité de 
l’enfant à travers les aventures et 
les personnages qu’il peut person-
naliser.

Atelier dès 4 ans.



Gratuit
De 4 à 7 ans

De 1 à 3 demi-journée(s)

Journée 1 : appréhension de la notion d’écran et illustrations
Journée 2 : apprentissage de la logique de fonction et application 

sur un jeu
Journée 3 : jeux narratifs et découverte de notions complexes 

comme les boucles et les variables



La Ligne Ouverte
Qui sommes-nous ?

La Ligne Ouverte est une 
structure de production et de 
diffusion d’artistes contemporains 
internationaux dont le travail 
questionne le numérique et ses 
implications.

Fondée à l’automne 2019 par 
Shabnam Rahimian (directrice et 
curatrice d’exposition) et Antonin 
Jousse (président, chercheur 
universitaire et artiste). Notre 
mission est de développer des 
collaborations entre artistes de 
différents pays et cultures et 
de favoriser la rencontre avec 
des publics différents dans de 
multiples lieux.

Notre seconde mission est de 
favoriser l’accès à l’art, à la culture 
et aux connaissances sur le 

numérique par la médiation et la 
pédagogie auprès des populations 
locales.

C’est dans ce cadre que nous 
développons ces ateliers de 
création artistique et de pratique 
du numérique. Il est primordial 
de former les plus jeunes à ces 
compétences et ces enjeux. Nous 
réalisons également ces ateliers à 
échelle internationale.

Contacts :

mail. 
info@laligneouverte.com

tel. +33 07 84 14 59 56

sur notre site : laligneouverte.com



laligneouverte.com


