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Le Cabinet Maryse COPPET et SIMPLON.CO sont très fiers de la mobilisation 

exceptionnelle de la Guadeloupe dans le cadre de l’opération Hour of Code, événement 

mondial qui s’est déroulé du 5 au 11 décembre 2016 et qui a permis D’INITIER PLUS DE 400 

ENFANTS ET ADOLESCENTS GUADELOUPEENS AU CODAGE INFORMATIQUE. 

  

Conçue pour démystifier la programmation numérique, l’opération Hour of Code a été l’occasion 

pour de nombreux élèves de l’archipel d’apprendre - à partir de 7 ans - les concepts fondamentaux 

du codage ; un langage essentiel pour bénéficier des opportunités offertes par le numérique, 

élément-clé de leur futur. Très ludiques, les ateliers Hour of Code utilisent des tutoriels mettant en 

jeu un personnage vidéo dont les enfants prennent le contrôle en lui donnant des instructions 

correspondant à des logiques de la programmation.  

Ces ateliers sont menés par des animateurs bénévoles, le plus souvent des professeurs eux-mêmes 

formés en ligne grâce à un kit pédagogique. En Guadeloupe ce projet a été organisé dans plusieurs 

établissements grâce à la forte mobilisation de leurs directeurs et professeurs, notamment le 

Collège de Grand-Bourg de Marie-Galante. Une mobilisation récompensée par l’assiduité 

exceptionnelle des élèves, garçons et filles, déjà passionnés par le numérique, comme en 

témoignent des photos de l’évènement. 
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Mouvement mondial qui touche plusieurs dizaines de millions d'enfants et adolescents dans plus de 

180 pays chaque année, l'Hour of Code est déployée en Guadeloupe à l’initiative de Maître Maryse 

COPPET, spécialisée dans la mise en œuvre de programmes innovants pour le développement des 

territoires ultra-marins, accompagnée par le réseau d’écoles du numérique SIMPLON.CO et sous le 

haut patronage de Madame Najat Valaud-Belkacem, Ministre de l'Éducation nationale, de 

l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et d'Axelle Lemaire, Secrétaire d'État chargée du 

Numérique. 

 

 

Un nouveau monde s’ouvre pour nos enfants avec 

Hour of Code ! 

 

 

 

CONTACT PRESSE 

elisabeth.riom@marysecoppet.com 

Tel : +590.590.25.08.00 
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POUR PLUS D’INFORMATIONS                      

Sur les réseaux sociaux : 

#HourOfCodeFr, #HourOfCodeGP 

Site internet de Maître Maryse COPPET  

http://www.marysecoppet.com 

Site officiel de l’Hour of code 

http://hourofcode.simplon.co  

 

https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_Emploi%2FGuadeloupe&IDMSG=364&check=&SORTBY=1
http://www.marysecoppet.com/
http://hourofcode.simplon.co/

