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Aujourd’hui, les jeunes baignent dans la technologie 
comme aucune autre génération mais beaucoup n’ont pas 
conscience de la manière dont elle fonctionne, des 
opportunités qu’elle peut offrir et des nouvelles 
compétences qu’elle requière. 
Pour accompagner les nouvelles générations dans cette 
découverte, Microsoft propose des ressources et 
programmes pour les enseignants et leurs élèves, afin 
d’explorer des sujets fondamentaux tels que le code, des 
nouvelles tendances telles que l’IA ainsi que les nouveaux 
métiers qui découlent de cette transformation numérique.



Hour of Code ou comment 
faire connaissance avec le Code 

Hour of Code (Une Heure de Code) est une introduction d’une heure 
à la programmation informatique. Cette activité conçue par 
l’association Code.org vise à démystifier la programmation et 
montrer que n’importe qui, quel que soit son âge, peut en 
apprendre les rudiments. Hour of Code est un mouvement mondial 
qui touche plusieurs dizaines de millions d’élèves dans plus de 
180 pays chaque année !



Le tutoriel Minecraft 

Microsoft invite les plus jeunes à apprendre en s’amusant avec un 
tutoriel gratuit basé sur Minecraft : Education Edition. Dans l’édition 
2020, « l’histoire de deux villages », met en scène les Villagers et les 
Illagers qui ont partagé le même espace pendant des siècles, mais 
n’ont jamais interagi entre eux. Rapprochez les grâce au pouvoir du 
code ! Au programme de cette session : empathie, compassion et 
coopération au service de l’inclusion.

Ce monde Minecraft est l’occasion de développer les compétences 
socio-émotionnelles des élèves et de les sensibiliser à la diversité. 
Sans oublier les activités de codage en blocs ou en python. L’atelier 
dure environ 1 heure. Les élèves utilisent le matériel informatique mis 
à disposition dans l’établissement scolaire. Les contenus sont 
accessibles directement dans Minecraft : Education Edition. 
L’enseignant introduit la session en expliquant ce qu’est le code et 
les métiers associés. Ensuite, les élèves sont invités à résoudre les 
exercices du tutoriel avec l’aide et les explications de l’enseignant 
pour bien comprendre à quels principes de programmation (boucles, 
conditions, etc…) correspondent les tâches qu’ils sont en train de 
faire. A la fin de la session, vous pouvez remettre un certificat Hour of 
Code aux élèves !



Qu’est-ce que Minecraft : 
Education Edition ?

Minecraft : Education Edition est un jeu bac à sable1, au service de 
l’acquisition des compétences du XXIe siècle, qui encourage la 
créativité, la collaboration et la résolution de problèmes dans un 
environnement immersif où la seule limite est votre imagination. 

Vous ne disposez pas de licences ? Vous pouvez tout de même 
accéder au contenu Hour of Code ! Il vous suffit de télécharger 
Minecraft : Education Edition et vous retrouverez les tutoriels 
développés dans le cadre de Hour of Code.

[1] Un jeu de type “bac à sable” est un jeu qui sollicite l’imagination et la créativité du joueur. Dans le cas de Minecraft, il s’agit d’un
monde généré aléatoirement et entièrement constitué de cubes, que le joueur peut composer à sa guise.

Les ressources pour les enseignants 
• 
• 
• 
• 

• 

Hour Of Code 2020 | Minecraft: Education Edition >

Formation pour les formateurs : tout ce qu’il faut savoir sur Hour of Code >

Guide de l’enseignant > 

Corrigé >

Guide Video pour les enseignants >

https://education.minecraft.net/en-us/resources/hour-code-2020
https://education.microsoft.com/fr-fr/course/09787339/overview
https://aka.ms/HOCEducatorGuide2020_ca
https://aka.ms/HOCSolutions2020_ca
https://nam06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DoXFogWrbyIU&data=04%7C01%7Cv-stetam%40microsoft.com%7C8cd366534c63474afaf808d9956f1a69%7C72f988bf86f141af91ab2d7cd011db47%7C1%7C0%7C637705126679587917%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=kyGISbiz2eCK35j%2Bv2006jwoAe%2ByaesLw6etlcKlSOU%3D&reserved=0


Approfondir le code et développer 
ses compétences par le serious game, 
avec Minecraft : Education Edition

Et si l’apprentissage des mathématiques, des Sciences et Vie de la 
Terre ou de l’histoire devenait plus ludique et accessible à une 
génération de digital natives, ces enfants du numérique ? La version 
Education de Minecraft offre des possibilités et ressources infinies 
aux enseignants et leurs élèves pour développer leurs connaissances, 
mais aussi des compétences du 21e siècle, telles que le code.

S’il encourage un apprentissage divertissant, Minecraft Education 
Edition ne fait pas l’impasse sur la discipline. Le professeur garde le 
contrôle de sa classe en toutes circonstances. Il prépare en amont un 
espace d’activités, téléporte ses élèves à l’endroit de son choix et est 
susceptible de mettre le jeu en pause à tout moment.



Un précieux soutien pour l’acquisition 
des savoirs fondamentaux

Non seulement Minecraft peut être un précieux soutien pour 
l’acquisition des savoirs fondamentaux des enfants et adolescents, 
mais il peut également contribuer à leur faire prendre conscience 
des défis sociétaux auxquels nous sommes confrontés, et aussi à 
développer l’esprit critique et la collaboration.
Plus de 500 leçons, créées par des enseignants, sont disponibles 
pour tous les niveaux et tous les âges sur Minecraft : Education 
Edition.

Découvrez également le projet de reconstitution de la cité antique 
Albacraft, mené par Thomas Pagotto, professeur des écoles, avec 
140 élèves. Thomas - Microsoft en France - Ambitions

Les ressources pour les enseignants

• Des conseils pour réussir un projet Minecraft Education en classe >

• Des tutoriels en ligne sur la chaîne Youtube Microsoft Education>

• De très nombreux tutoriels et guides sur le site dédié (en anglais). >

Quelques exemples d’activités pour les collégiens :

• Activité en classe - Initiation à la programmation par blocs avec Minecraft : Education Edition >

• Activité en classe - Le développement durable avec Minecraft : Education Edition >

• Les STEM avec Minecraft : Education Edition - Les familles de matériaux >

https://ambitions.microsoft.fr/thomas/
https://education.microsoft.com/fr-fr/course/2a86f3ac/overview
https://www.youtube.com/channel/UCeLeebxj22sL6llKNcKFg0g/videos
https://education.minecraft.net/
https://education.microsoft.com/fr-fr/course/f5612333/overview
https://education.microsoft.com/fr-fr/course/1bd644a5/overview
https://education.microsoft.com/fr-fr/course/16059c46/overview


Vous avez dit IA ?

Assistants vocaux, reconnaissance faciale, voitures autonomes… 
Ce n’est plus de la science-fiction ! L’intelligence artificielle est 
présente dans nos vies ! De nombreuses ressources existent pour 
faire découvrir les coulisses de cette révolution qui ouvre la voie à de 
nouvelles activités, de nouvelles carrières et de nouveaux métiers. 



Le MOOC L’ « intelligence artificielle »
avec Intelligence !

Class’Code IAI est un MOOC citoyen accessible à toutes et à tous,
de 7 à 107 ans, pour se questionner, expérimenter et comprendre
ce qu’est l’intelligence artificielle… avec intelligence ! La formation
s’adresse en particulier aux professionnels de l’éducation 
(enseignants, éducateurs, animateurs).

Pour les lycéens 
Les vidéos de micro learning sur les B.A BA de l’IA ainsi qu’un 
contenu pour encourager les jeunes filles à découvrir les 
opportunités métiers qu’offrent l’IA, ont été créés en partenariat 
avec la plateforme de formation Kokoroe.

Pour les plus jeunes, dès 7 ans 
Un tutoriel ludique en ligne : Vous avez dit IA ? 
D’une durée de 45 minutes, il démystifie la notion d’intelligence 
artificielle en proposant une animation concrète
basée sur l’apprentissage supervisé grâce à la classification, la
labellisation et la reconnaissance d’images. Une co-production 
Magic Makers pour Class’Code, en partenariat avec Microsoft.

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:inria+41021+session01/about
https://www.kokoroe.fr/list/intelligence-artificielle/le-b-a-ba-de-l-ia-6323.html
https://www.kokoroe.fr/list/intelligence-artificielle/ia-femmes-entrez-dans-le-game-6436.html
https://medsciu18.inria.fr/classcodeia/app/tuto1/


Les métiers du numérique

Dans le cadre de partenariats, nous proposons aux écoles 
d’organiser des sessions de découverte des métiers du numérique. 
Les classes de collégiens et lycéens échangent avec un 
professionnel du numérique, salarié Microsoft, pour découvrir de 
manière ludique son parcours. Rythmé par les questions-réponses 
des élèves et du salarié, l’échange s’organise sur une heure et se 
déroule exclusivement par visio-conférence. 

Plusieurs objectifs pédagogiques se retrouvent à la base de ce 
dispositif original : 

1. Démystifier le monde professionnel via une rencontre concrète
avec un salarié de Microsoft

2. Eveiller au questionnement sur l’orientation et fournir aux élèves
des premières pistes de réflexion

3. Expliquer les différentes facettes du secteur numérique et son
impact global sur la transformation des métiers



Trouver la profession du salarié  

La seule information dont les élèves disposent, est qu’il ou elle 
travaille pour Microsoft, dans le secteur du numérique. L’objectif est 
de découvrir, pendant la séance, la profession exacte de leur 
interlocuteur grâce à leurs questions. 
Afin de permettre à tous les élèves de poser au moins une question 
au professionnel, la classe est divisée en 6 groupes de 4 à 5 élèves. 
Quelques jours avant la rencontre, les groupes se répartissent selon 
des thématiques. Avec l’aide du professeur, les élèves préparent une 
série de questions à l’attention du salarié en lien avec leur 
thématique. 

La session s’articule autour de trois 
temps forts :

1. « Découverte du métier » : à tour de rôle, les élèves posent leurs
questions à l’intervenant devant la webcam. L’intervenant donne des
indices visuels aux élèves en leur montrant des objets (webcam), ou
du contenu (partage d’écran) puis le salarié demande aux élèves de
deviner sa profession exacte.

2. « Comprendre le métier » : à tour de rôle, les élèves posent à
nouveau leurs questions à l’intervenant afin de découvrir
concrètement toutes les facettes du métier et également le type de
formation qu’il faut faire pour y parvenir.

3. « Echange libre » : les élèves sont invités à poser les questions de
leur choix à l’intervenant.

Nous tenons particulièrement à proposer des interventions de nos 
« role models » féminins afin d’encourager les jeunes filles à 
s’intéresser au numérique et ses métiers. 



Chez Microsoft, nous avons à cœur d’apporter notre soutien au 
développement des compétences numériques. Nous aspirons à être 
un support d’apprentissage pour les professeurs, les élèves mais 
aussi les parents.

Pour aller plus loin, nous vous invitons à parcourir notre centre de 
ressources pédagogiques qui propose notamment des tutoriels, 
webinars et autres guides, élaborés en collaboration avec des 
enseignants.

Rendez-vous sur : Microsoft Educator Centre Suivez-nous sur Twitter

Inscrivez-vous à la newsletter Suivez-nous sur Youtube 

https://www.microsoft.com/fr-fr?spl=2
https://customervoice.microsoft.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=v4j5cvGGr0GRqy180BHbR4qSr9hZCsVOsBWtIcXoyx1UOUtNNVdFNk9PQVRNWkdSUTFCMUdRWEFZWi4u&vt=72f988bf-86f1-41af-91ab-2d7cd011db47_ac46626f-d7d6-41dd-a84f-52915bb178ee_Hash7_z1rjYatyABOXikKqlZWxdun4fN7FX8aU7XbnRUpP3y8%3d&lang=fr-FR
https://nam06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2F%40Microsoft_EDUFR%3Fwt.mc_id%3DAID3013994_EML_7355415&data=04%7C01%7Cv-stetam%40microsoft.com%7C4d6beb5a6cac4f31ef7708d8d7ed7806%7C72f988bf86f141af91ab2d7cd011db47%7C1%7C0%7C637496762207567584%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JqBnB2S8ARHPNSXPtKOVpuylrpqqGo0j0TTQcCauoVo%3D&reserved=0
https://education.microsoft.com/fr-fr
https://nam06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCeLeebxj22sL6llKNcKFg0g%3Fwt.mc_id%3DAID3013994_EML_7355415&data=04%7C01%7Cv-stetam%40microsoft.com%7C4d6beb5a6cac4f31ef7708d8d7ed7806%7C72f988bf86f141af91ab2d7cd011db47%7C1%7C0%7C637496762207577542%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Dp1NNRXzDsBuwBqleab42de5HqWgHXaB28zUee8ThsQ%3D&reserved=0



