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Il y a un an, en réponse à la demande croissante de 
parents préoccupés par l’éducation numérique de 
leurs enfants, nous déposions nos statuts pour 
permettre à notre petit groupe de 6 jeunes geeks de 
s’agrandir. Loin d’imaginer les proportions qu’allaient 
prendre nos actions, nous nous sommes lancés avec 
passion et motivation dans notre nouvelle mission.

Aujourd’hui, nous sommes heureux d’avoir franchi un 
premier pallier de façon autonome. Nous avons pu 
engager notre premier temps-plein et déployer nos 
premiers projets associatifs d’inclusion numérique 
pour les jeunes défavorisés, avec notamment un
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projet pilote de formation en programmation pour les 
jeunes atteints d’autisme et déficiences mentales.

Nous poursuivons nos aspirations d’innovation et de 
développement afin de transmettre au plus grand nombre 
les compétences et valeurs que nous promouvons, pour 
permettre à chacun d’acquérir des compétences digitales 
et bonnes pratiques numériques (accessibles et 
respectueuses pour tous*). Nous espérons contribuer ainsi 
à faire de nos jeunes d’aujourd’hui, les adultes numériques 
éclairés et outillés d’un futur déjà présent.
* Raison pour laquelle toutes les photos de nos communications provi-
ennent de banques d’images.

UN AVENIR
numérique pour nos jeunes



une solution créative à un problème sociétal

Le monde évolue à une vitesse fulgurante depuis l’invention du pc et la 
mise en réseau. Si les communications et certaines tâches, par leur 
automatisation, s’en trouvent facilitées, certains métiers disparaissent et 
d’autres font leur apparition, dans toute leur nouvelle complexité. Un point 
commun ? Quasi tous les métiers du futur, selon les spécialistes, 
passeront par des compétences digitales. Or, selon une étude de Digital 
Wallonia, non seulement la Belgique est en retard au niveau de 
l’enseignement des compétences digitales, mais Bruxelles est encore loin 
derrière la Flandre et la Wallonie.

Un comble qui, à la lueur des avancées de l’éducation nationale dans ces 
matières, ne présage pas les meilleures augures. L’Asie avance, les 
Etats-Unis aussi, le reste de l’Europe prend le pas et la Belgique accuse 
son retard, entravée par ses lourdeurs institutionnelles.

L’association we are coders asbl est née de ce 
constat. Elle ne prétend pas apporter de solution 

globale à cet état de fait, mais se propose, dans la 
mesure de ses ressources, d’offrir des solutions 
locales créatives, en développant des activités et 
processus de transmission destinés à former nos 

jeunes aux enjeux du futur.

de base 
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Les outils numériques font dorénavant partie notre quotidien, tant au niveau 
professionnel que personnel et nos enfants en sont imprégnés dès leur plus 
jeune âge : tablettes, smartphones, laptops, et les jeux qui y foisonnent sont 
devenus, pour le meilleur et pour le pire, leurs compagnons préférés.

Afin de les aider à s’approprier au mieux les technologies qui les fascinent 
et de les rendre acteurs de leurs passions, we are coders asbl s’est assigné 
pour mission de leur transmettre, de façon ludique et créative, les 
fondements de la pensée informatique, par des cours de programmation 
pour les jeunes, de 8 à 17 ans.

Notre objectif est de donner l’accès à ces compétences au plus grand 
nombre, et apporter ainsi notre contribution pour réduire la fracture 
numérique. 

Nous participons ainsi à la transmission de compétences essentielles pour 
le XXIè siècle.

Mission
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Notre association se développe 
sur base de ses valeurs fondamentales :

we are coders asbl est né d’une intention d’apporter quelque chose pour 
les jeunes et avec les jeunes. Aussi, environ un tiers des membres de 
notre AG avait entre 8 et 13 ans lors de sa constitution. Chaque voix de 
nos membres effectifs comptant pour un.

Valeurs
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03
Promouvoir des outils 
pédagogiques et numériques 
libres & open source 
novateurs et performants 
pour une plus grande 
accessibilité. 

04
Intégrer les principes de la 
motivation issus des 
sciences cognitives : par le 
plaisir, le jeu, et utiliser l’erreur 
comme outil d’apprentissage 
et d’expérimentation.

01
Contribuer à réduire la 
fracture numérique en 
enseignant aux jeunes les 
fondements de la pensée 
informatique. 

02
Soutenir l’intégration pour 
tous par l’octroi de bourses 
et de matériel IT.

05
Sensibiliser les jeunes aux 
questions d’éthique et de 
bonnes pratiques digitales.

06
Adapter notre pédagogie 
pour renforcer les com-
pétences des « intelligences 
alternatives ». 



Notre équipe est composée de geeks, 
enseignants, chercheurs, pédagogues, 
animateurs et gamers, passionnés par 
les technologies pédagogiques qui se 
développent à travers le monde. 

Nous privilégions celles-ci accessibles 
et durables, à l’instar des plateformes 
éducatives développées par le MIT: 
Scratch et AppInventor, ou le moteur de 
jeu Godot Engine, tous libres et open 
source.

Passion
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Nous utilisons le jeu vidéo et la création numérique comme levier d’apprentissage. Ici, 
il n’y a pas d’erreurs, que des expérimentations, des évaluations et améliorations. Au 
fil des cours, les élèves sont invités à réfléchir ensemble au développement d’un 
projet et la compréhension s’assimile à chaque étape. 

Un “grand problème” est découpé en petites résolutions par étapes et cette approche 
est encouragée dans chaque dimension de la vie en classe : “il n’y a pas de problèmes, 
que des opportunités de trouver des solutions créatives.” Les jeunes sont encouragés à 
une attitude positive face aux situations qu’ils rencontrent dans leurs apprentissages 
et à penser différement lorsqu’un blocage se présente.

Une fois les consignes suivies et le jeu développé, ils sont invités à mettre leurs 
acquis en pratique à travers la customisation de leur projet. L’acquisition de nouvelles 
compétences se met ainsi au service de leur imaginaire et leur créativité.

Savoir-faire
Apprentissage de la pensée informatique (variables, fonctions, 
conditions, notions vectorielles, booléens…)

Prise en main de nouveaux environnements et outils.

Développement de l’esprit analytique, logique, pratique et ori-
enté solution.

Savoir-être
Respect du partage de la parole et des idées.

Respect des consignes pour une meilleure assimilation et plus 
de liberté dans se recherches personnelles.

Développement de l’esprit critique et analytique.

Développement des capacités d’adaptation.

Sens de la recherche individuelle et du travail collectif.

Développement de la créativité et des connaissances par le 
plaisir, l’expérimentation et le jeu.

pédagogique 
& bénéfices

APPROCHE
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Témoignages

Sophia, 9 ans
“ Quand je suis au cours de programmation, c’est comme 

si j’étais au paradis ” 

Maman de Nathan, 10 ans 
“ Merci d’avoir organisé cette activité pour mon fils, qui 

est dans une école spécialisée. Il n’avait jamais eu 
l’occasion de vivre une expérience d’une telle qualité ” 

Papa de Mathias, 15 ans
“ Mathias a beaucoup apprécié le contact et tout ce que 

vous avez pu lui apporter. Il a décidé d’en faire son 
métier et reviendra vous voir très bientôt ” 

Maman de William, 12 ans
“ C’est génial ce que vous faites, mon fils adore ! ” 

Maman de Lucien, 9 ans
“ Bien sûr que Lucien revient, il adore vos cours ! ” 

Papa de Theo, 10 ans
“ On vous a découverts au I Love Science Festival. Depuis, 

il trépignait en attendant la rentrée ! ” 

Vanessa, 10 ans
“ Moi je continue, j’adore ! ” 

Maman de Félix, 10 ans
“ C’est super. A présent, il passe 

plus de temps à créer qu’à 
jouer ! ” 



Ouverture progressive de 4 cours 
(groupes de 9 enfants maximum – durée : 1h30)

2018 > 2019
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ACTIONS

Septembre 2018

samedi matin
1 cours de programmation sur 
Scratch pour les 8-12 ans 
(3 modules)

mercredi après-midi
1 cours de programmation sur 
Scratch pour les 8-12 ans 
(3 modules)

Scratch 
pour les 8-12 ans 

Octobre 2018

Scratch 
pour les 8-12 ans samedi matin

1 cours de programmation en 
python sur Raspberry Pi pour 
les 12-17 (2 modules)

Janvier 2019

Python
pour les 12-17 ans 

samedi après-midi
1 cours de programmation sur 
Scratch pour les 8-12 ans 
(1 module)

Mars / Avril 2019

Scratch 
pour les 8-12 ans 

INSCRIPTIONS
90 COURS 

36 JEUNES
135 H



2018 > 2019
ÉVÉNEMENTS

04
CONFÉRENCE SETT

School Education & 
Transformation Technology

05
STAGES JUILLET-AOÛT

organisés par Jany Crucifix, 
échevine de la jeunesse, à 
Auderghem

02
EUROPE CODE WEEK ET 
INITIATIONS GRATUITES

03
PRINTEMPS NUMÉRIQUE 

65 H+30 jeunes

16 H+150 jeunes
+50 jeunes

01

12 jeunes

STAND & ATELIER EDUCODE
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TOTAL
30 AOÛT 2019 

426 JEUNES
250 H
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FRENCH 
CONNECT L’ÉVENTAIL

LA 
CAPITALE

PRESSE & BLOGS

POCKET

PRINTEMPS 
NUMÉRIQUE

EU 
CODE WEEK

EUROPEAN 
SCHOOLNET

INTERNET 
SOCIETY BE

WOMEN 
IN TECHRÉ

SE
AU

X

EUROPE STEM SCHOOL LABEL 

EU CODE WEEK 

Leading teacher in Belgium 2019
4 événements gratuits we are coders.

MEET & CODE 2019 

2 projets soutenus (2 x 500€)

ARHS 

Don de 12 laptops DELL

mécènes & récompences 2018 > 2019
PARTENAIRES
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Mises en place 
pour 2019 > 2020

ACTIONS

TOTAL INSCRIPTIONS* 

pour l’année scolaire 2019-2020 
Participants : 101 jeunes (dont 33/36 réinscriptions), 

Total des inscriptions au 20 septembre 2019

Cours du lundi, mardi, jeudi

3 cours / semaine
Participants : 36

INSCRIPTIONS
330 COURS 

101 JEUNES
495 H

École européenne
Avenue du Vert Chasseur 46
1180 Uccle 

Cours du mercedi

3 cours / semaine
Participants : 20

EPN
Académie des Beaux-Arts 
de Watermael-Boitsfort 

Cours du samedi

5 cours / semaine
Participants : 45

EPN
Académie des Beaux-Arts 
de Watermael-Boitsfort 

* 



2019 > 2020
ÉVÉNEMENTS

04 05
I LOVE SCIENCE FESTIVALATELIER SETT 

Namur Expo
Pour les enseignants

02
EUROPE CODE WEEK ET 
INITIATIONS GRATUITES

03
PRINTEMPS NUMÉRIQUE 

+150 jeunes
+120 jeunes

+140 jeunes

01
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EDUCODE 

Stand, conférence & ateliers 
pour les enseignants
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associatives
ACTIONS

01
2 ateliers d’initiation gratuits pour les 
enfants placés par le juge et encadrés par 
l’association Peluche asbl. Les dimanches 
6 et 13 octobre, dans le cadre de la EU 
Code Week

02
1 atelier d’initiation gratuit pour les jeunes 
autistes de la Maison des Pilifs

03
CONCEPTION D’1 KIT PÉDAGOGIQUE  

avec ateliers présentiels pour enseignants du primaire et du secondaire, comprenant une 
conférence d’introduction +  3 ateliers sur les thématiques des bonnes pratiques et 
ressources numériques dans l’enseignement.

“Le code à l’école” : Conférence sur les enjeux des technologies de l’education

Atelier Internet et le web : bonnes pratiques

Atelier Technologies de l’Education : quelles ressources ?

Atelier d’initiation au coding sur Scratch, à organiser avec ses élèves en classe

04
ANIMATION D’ATELIERS POUR ENSEIGNANTS :

Le 27 septembre, à Educode

Le 8 octobre, à Watermael Boitsfort. Dans le cadre de la EU Code Week

Ecoles participantes : La Futaie, Les Cèdres, Le Karrenberg, La Sapinière (9 enseignants)
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RENFORCER NOTRE ÉQUIPE

Consolider nos bases par le renforcement de notre équipe. We are coders est 
né de l’enthousiasme et la motivation d’une maman pour son fils. Tout ce qui a 
été réalisé jusque septembre 2019 est le fruit d’un investissement bénévole et 
les frais de personnel ont été strictement limités aux prestations de profes-
seurs externes aux membres de l’association. 

En septembre 2019, l’autonomie financière de l’association et ses perspectives 
de croissance a permis le recrutement d’une première stagiaire en FPI, avec 
engagement plein temps prévu pour mars 2020. 

Ceci constitue un premier pas fondateur pour la constitution d’une équipe 
nécessaire à la mise en oeuvre de nos actions et le déploiement de nos 
objectifs. Cependant, la délégation des nombreuses tâches administratives, 
pédagogiques, prise en charge des cours et le développement des activités ne 
pourrait être imputée à une seule personne. 

Aussi, nous ambitionnons de recruter
Un support pédagogique 

Un support administratif 

Un suport communication 

Nous pourvoir de locaux
La composition et la gestion d’une équipe nécessite tout na-
turellement un espace approprié. La cuisine des débuts a eu son 
temps. Nous avons, pour notre premier recrutement, installé 
notre bureau chez Silversquare Triomphe et cette solution peut 
également avoir son temps. Il  nous semble dès lors utile de nous 
mettre en quête de locaux afin d’y installer nos bureaux et 
d’aménager au minimum deux espaces classes équipés 
d’ordinateurs, wifi et tableau numérique pour y localiser une 
partie de nos activités.

structurelles
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en préparation
ACTIONS

02
Nous avons à coeur de dépasser les barrières financières et de pouvoir 
offrir à des enfants dans la nécessité ce type d’apprentissage. La 
recherche de subsides et de fonds afin d’ouvrir des bourses et mettre en 
place des dispositifs allant en ce sens fait partie de nos priorités.

CROISSANCE DE NOS ACTIONS ASSOCIATIVES : 03
Nous sommes convaincus du potentiel des intelligences dites “alterna-
tives” et nous menons un projet pilote d’apprentissage à la programmation 
en partenariat avec le Maison des Pilifs. Il s’agira, à terme, de pouvoir 
proposer aux jeunes autistes une formation continue pour faciliter leur 
intégration dans la vie professionnelle et répondre aux attentes d’un 
secteur en manque de compétences.

INTÉGRATION DE LA DIFFÉRENCE :

04
Notre approche pédagogique est unique et constitue notre valeur ajoutée. 
Nous travaillons actuellement à la réalisation de syllabus afin de faciliter 
nos processus de transmission.

DÉVELOPPEMENT DE NOS PROCESSUS DE TRANSMISSION : 05
Afin de répondre à la pénurie de ressources en compétences pédagogiques 
numériques, nous avons l’ambition de développer nos premières 
certifications animateur Scratch pour nos adolescents.

DÉVELOPPEMENT DE NOS FORMATIONS :

01
Le succès rencontré à Boitsfort et à Auderghem cet été nous encourage à reproduire la formule dans d’au-
tres communes. Nous avons mis au point une pédagogie qui nous est propre afin de recruter de nouveaux 
professeurs et engagé un dialogue avec les communes avoisinantes pour y développer ce type d’activités.

DÉVELOPPEMENT DE NOTRE OFFRE EXTRA-SCOLAIRE :



Votre contribution à we are coders est un investissement 
pour le «Bruxelles du futur». Grâce à votre soutien, we are 
coders peut former plus de jeunes afin qu’ils puissent se 
projeter avec confiance et ressources dans un futur aux 
dimensions numériques multiples. Et, plus largement, 
participer à la réduction de la fracture numérique 
croissante dans notre capitale européenne.

Versez dès aujourd’hui 
votre précieuse contribution sur le compte:

TRIODOS : we are coders asbl

Siège social : 13, rue des Funkias, 1170 Bruxelles

IBAN : BE09 5230 8103 2057

BIC : TRIO BE BB

DEVENEZ MAINTENANT
partenaire ou ami de we are coders
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www.wearecoders.org

+ 32 (0) 485.586.342

 info@wearecoders.org
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