Chers Parents,
Sainte Marie est ravie de vous annoncer la tenue d’ateliers de programmation
informatique Magic Makers, à la rentrée 2020-2021. Lors de ces ateliers, les élèves
créent ce qui les passionnent : elles conçoivent des jeux vidéo, des sites Internet, des
applications mobiles ; elles programment des robots ou encore des voitures
autonomes ; elles inventent des histoires interactives et créent leurs propres univers…
Grâce à la pédagogie Magic Makers, les jeunes ﬁlles développent leur logique,
structurent leur raisonnement tout en nourrissant leur créativité. elles apprennent à se
tromper et à réﬂéchir avec les autres pour trouver des solutions. Pour nous, c’est une
excellente façon de les préparer à l’avenir !

Magic Makers proposera donc des ateliers à Sainte Marie les lundis
et mardis.
Prenez connaissance du planning des ateliers
n’hésitez pas à inscrire votre ﬁlle

ATELIERS HEBDOMADAIRES
MAGIC MAKERS
À SAINTE MARIE

sur le site web Magic Makers, et

-50€

de remise
si inscription
avant le 24
juillet
6e
5e
Concevoir des projets numériques de
manière incrémentale.
69 €/mois
S’INSCRIRE LE LUNDI

4e
3e
Coder avec des outils
professionnels.
75 €/mois
S’INSCRIRE LE MARDI

Venez nous rencontrer pour découvrir nos ateliers à notre
Plus d’informations par ici ou par
téléphone au 01 82 88 11 77

WEBINAIRES du jeudi 2 JUILLET à 18h.
- Conﬁrmez votre participation sur ce lien -

L’apprentissage du code par les ﬁlles : un enjeu de société
85% des métiers de 2030 n’existent pas mais presque tous auront une composante
numérique. Comprendre le langage informatique, c’est pouvoir agir sur le monde et
être un citoyen éclairé.
Magic Makers mène des actions de promotion d’apprentissage du code pour les jeunes
ﬁlles pour changer les mentalités : l’année dernière, 5 jeunes codeuses Magic Makers ont
présenté leurs projets à la journée de la femme digitale et ont été reçues par le 1er
ministre.

