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Près de Douai, une nouvelle école de codage Algora ouvre ses
portes
Speechi, entreprise basée à Lille, ouvre une nouvelle école de codage Algora, près de Douai (Nord). Des ateliers et
stages ludiques y sont proposés pour les enfants de 9 à 14 ans.

Une nouvelle école Algora a ouvert près de Douai (Nord). Les enfants et ados pourront y apprendre l’art du codage et de la programmation robotique. (©Archives / Lille Actu)

Par Charlotte Huguerre
Publié le 11 Fév 21 à 17 25
Après Lille en 2018, l’entreprise spécialisée dans les écrans interactifs et l’éducation par les nouvelles
technologies, Speechi, ouvre une école de codage Algora, près de Douai (Nord). Les enfants de 6 à 14 ans
pourront y suivre des cours et stages pour apprendre tous les rudiments du codage.
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À lire aussi
Speechi, pointure dans l’éducation par les nouvelles technologies, connaît une croissance fulgurante

Des ateliers de 9 à 14 ans
« Avec près de 80 écoles Algora déjà ouvertes, Speechi est heureux d’ouvrir une nouvelle école et
d’agrandir son réseau. Il s’agit pour nous de former les citoyens de demain et de leur permettre d’évoluer
dans un monde technologique en pleine évolution », explique Thierry Klein, PDG de Speechi.
Depuis le début du mois de février 2021, les enfants de Douai et des alentours pourront assister aux cours
de codage et de programmation informatique. Destinés aux jeunes entre 6 ans et 14 ans, les séances sont
hebdomadaires, sous forme d’ateliers : un cursus enfants, de 6 à 9 ans et un cursus ados, de 9 à 14 ans.
Les enfants y apprennent à construire eux-mêmes des petits robots, en briques et apprennent ensuite
l’art du codage, pour les faire bouger.

algoradoua…
Douai, France

Voir le profil

Afficher le profil sur Instagram

Pour en comprendre tous les mécanismes, de manière ludique et amusante, les cours se déclineront sous
forme de jeux, avec des robots pouvant s’affronter : course, combat, opération de sauvetage, jeux de
rapidité…

Des stages tout au long de l’année
Les ateliers ont lieu de manière hebdomadaire, mensuel ou lors de stage de vacances et sont proposés
aux enfants en extra-scolaire mais aussi toute l’année dans les écoles et pendant les vacances et le
mercredi dans les centres de loisirs.



Actu.fr



Le top

https://actu.fr/hauts-de-france/douai_59178/pres-de-douai-une-nouvelle-ecole-de-codage-algora-ouvre-ses-portes_39414989.html

2/7

15/02/2021

Près de Douai, une nouvelle école de codage Algora ouvre ses portes | Lille Actu
École Robots
lundi dernier

Les ateliers découvertes c'est aussi un moment à
partager à plusieurs! Ecole Robots DouaiValenciennes se déplace chez vous et propose un
moment de complicité en famille 😁
9

Commenter

6

« Ma préoccupation principale est d’accompagner les enfants dans leurs apprentissages. Les outils
proposés par l’école Algora, matériels et contenus pédagogiques, aident à la construction des futurs
citoyens numériques tant par leur approche ludique, que par la structuration cognitive de la pensée
logique. Apprenons en nous amusant ! » se réjouit Izabella Chartres, responsable de l’école Algora de
Douai-Valenciennes.

La nouvelle école Algora Douai-Valenciennes est située avenue de l’Epinette, 59 176 Masny.
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