
Ateliers de programmation informatique au Bon Sauveur  
 

En partenariat avec  Magic Makers,  
leader français de l'apprentissage de la programmation informatique  

pour les 7-18 ans. 
https://www.magicmakers.fr 

 
 
 

● Magic Makers propose 5 thématiques structurant les 
envies de votre enfant : 3D, jeux vidéo, généraliste, 
intelligence artificielle (IA) ou applications. Votre enfant 
ne refera pas 2 fois le même atelier. 

● Des ateliers adaptés aux niveaux débutant et 
confirmé.  

● Démarrage le 27 septembre 2022  jusqu’au 16 juin 
2023. 

● Inscriptions ouvertes jusqu'au 25 septembre 2022 

● En cas de désistement après la clôture des 
inscriptions, les sommes dues au titre de l’inscription 
annuelle de votre enfant seront facturées et 
devront être acquittées à l’établissement. 

Le programme 2022-2023 

Une nouvelle offre 2022-2023 

Horaires Mardi  Mercredi Vendredi 

9h00-10h30 
Primaire 

(PLACES : 9 mini - 10 maxi) 
Format présentiel 

Parcours Premiers Pas 
CE1 Débutant / CE2 Débutant 
600€ 

10h30-12h00 
Primaire 

(PLACES : 9 mini - 10 maxi) 
Format présentiel 

Parcours Junior Developer 
CE2 expérimenté / CM1 Débutant / CM1 
expérimenté / CM2 Débutant 
600€ 

17h15-18h45 
 

Collège et lycée 
(PLACES : 9 mini – 30 maxi) 

Format hybride 
télé présentiel 

Présence des élèves au BS 
avec  un animateur sur 

place 

Parcours Game Creator <niveau 1> 
6e Débutant, 5e Débutant 
640€ 

Parcours Developer <niveau 2> 
6e expérimenté, 5e expérimenté, 4e 
Débutant, 3e Débutant 
640€ 

Parcours 3D Game Creator <niveau 1> 
4e expérimenté, 3e expérimenté, 2nd 
débutant, 1er débutant, Tle débutant, 1er 
expérimenté, Terminale expérimenté 
700€ 

Parcours Data Scientist <niveau 3 
2nd expérimenté, 1er expérimenté, 
Terminale expérimenté 
700€ 



Descriptif parcours pédagogiques et modalités  
 

“Parcours Premiers Pas” 
 
Niveau : Primaire niveau 1 
Public : CE1 Débutant / CE2 Débutant 
Format : présentiel 
Modules :  

● Crée ta première histoire animée avec Scratch 
● Découvre la modélisation 3D et le code dans 

Minecraft  
● Code ton premier jeu vidéo avec Scratch 

“Parcours Junior Developer” 
 

Niveau : Primaire niveau 2 
Public : CE2 expérimenté / CM1 Débutant / CM1 expérimenté 
/ CM2 Débutant 
Format :  présentiel 
Modules :  

● Crée ton escape game avec Scratch 
● Conçois tes premiers jeux dans Minecraft et tes 

objets 3D  
● Crée tes jeux d'arcades dans Scratch 

 

“Parcours Game Creator <niveau 1>” 
 

Niveau : Début Collège niveau 1 
Public : 6e Débutant, 5e Débutant 
Format : télé présentiel (présence des élèves au BS avec un 
animateur sur place) 

Modules :  
● Découvre le code au collège  
● Découvre la modélisation et l'animation 3D avec 

Tinkercad  
● Découvre la création de jeux vidéo avec Construct 

 
Parcours de compétence :  
 
 

“Parcours Developer <niveau 2>” 
 

Niveau : Début Collège niveau 2 et Fin Collège niveau 1 
Public : 6e expérimenté, 5e expérimenté, 4e Débutant, 3e 
Débutant 
Format : télé présentiel (présence des élèves au BS avec un 
animateur sur place) 

Modules :  
● Découvre l'intelligence artificielle  
● Code tes premières applications mobiles 
● Découvre la création de jeux vidéo avec Construct 

 
Parcours de compétence :  
 
 
 

“Parcours 3D Game Creator <niveau 1>” 
 

Niveau : Fin collège niveau 2 / Lycée niveau 1 et Lycée 
niveau 3 
Public : 4e expérimenté, 3e expérimenté, 2nd débutant, 1er 
débutant, Tle débutant, 1er expérimenté, Terminale 
expérimenté 
Format : télé présentiel (présence des élèves au BS avec un 
animateur sur place) 

Modules :  
● Découvre Unity en créant des jeux 2D  
● Découvre la modélisation 3D avec Blend 
● Crée ton premier jeu en 3D avec Unity 

 
Parcours de compétence :  
 
 
 
 

“Parcours Data Scientist <niveau 3>” 
 

Niveau : Lycée niveau 3 
Public : 2nd expérimenté, 1er expérimenté, Terminale 
expérimenté 
Format : télé présentiel (présence des élèves au BS avec un 
animateur sur place) 

Modules :  
● Découvre le Machine Learning et les réseaux de 

neurones  
● Utilise l'intelligence artificielle pour prédire des 

événements  
● Code une intelligence artificielle qui comprend le 

langage humain 
 
Parcours de compétence :  
 
 
 
 


