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IMS-Intel collaboration
Coding for Kids
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PROMOTING & FOSTERING

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

ALONG 5 TOPIC AREAS

Our purpose / Notre but



FR Call for projects / FR Appel à projets

But du gouvernement Français :
détecter les meilleures pratiques
pour le futur déploiement national

18 projets retenus et financés,
dont IMS

French government goal :
detect best practice for the

future nationwide deployment

18 project selected and financed,
including IMS



Project / Projet

IMS : Responsabilité sociétale
des entreprises

Expertise et réseau
en entrepreneuriat

Nouvelle dimension :
utiliser le code comme outil social

IMS : corporate
social responsibility

Expertise and network
in entrepreneurship

New dimension :
use code as a social tool
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Objective / Objectif :

30.000 kids in 9 regions overs 3 years
30.000 enfants de 9 régions sur 3 ans



Counseling / Accompagnement

Des geeks enseignants
à des enfants geeks : OK

Interagir avec
le monde de l’ éducation
est tout autre chose

Passer avec succès
à l’ échelle d’un pays
est une autre dimension

Geeks teaching
their geeky kids 1-1 : OK

Interacting
with the world of education

is something else

Scaling efficiently
to a nation is another

dimension



Pedagogy / Pédagogie

Coder est une pratique récente,
mais pas l’enseignement (du code)

Retour à l’ école @ l’ESPE-Toulouse

Basé sur les meilleures pratiques
des Sciences de l’Education

Evaluation scientifique

Coding may be a new topic,
but teaching (of coding) is not

Back to school @ ESPE-Toulouse

Based on Educational Sciences
best practices

Scientific evaluation



The method / La Méthode

Imitation, auto-apprentissage

Les filles d’abord !

Votre rôle d’adultes :
mentor, pas expert

Le code n’est pas une fin en soi,
c’est un outil pour créer,
s’émanciper et réfléchir

Imitation, self learning

Girls first !

Your role as adult :
mentor, not expert

Coding is not the goal,
it’s a tool to create,

get emancipated and think



Logistics / Logistique

Classe
mobile/partagée

Cout

Flexibilité

Maintenance logicielle
et système

Mobile/shared
classroom

Cost

Flexibility

Software and system
maintenance



Beyond coding / Au delà du code

Arduino-Genuino 101

Internet des Objets

Faire

Solutions à des problems concrets

Arduino-Genuino 101

Internet of Things

Making

Solutions to problems
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Thanks /
Merci


