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Les Codeurs en herbe lancent les orateurs en herbe
La petite entreprise créée en 2019 par un informaticien s’est développée. Elle propose aujourd’hui aux enfants des cours d’éloquence,
selon le même principe : en s’amusant.
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Les Codeurs en herbe existent depuis 2019. Photo ER /Said LABIDI

Les Codeurs en herbe ont poussé. La petite entreprise, qui initie les enfants à l’informatique, a accompagné près de 1.200
bambins, animé 150 ateliers ludiques de codage, électronique et robotique. Et elle noue des partenariats avec les collectivités
et l’Université de Lorraine.
Les Codeurs en herbe ont été créés par un informaticien qui souhaitait initier ses enfants et ceux de la famille. « J’ai cherché
une structure, je n’en ai pas trouvé. J’ai donc animé mes premiers ateliers dans ma cuisine, avec mes enfants et deux de leurs
copains d’école », se souvient Younes Derbani. « Mon principe est toujours le même, apprendre en s’amusant. On peut ainsi
aborder des notions complexes à travers la réalisation d’histoires ou de jeux vidéo ».
Un an plus tard, lui et son épouse ont cassé leur tirelire pour lancer l’entreprise qui s’est installée au 15 avenue Maréchal-Juin.
« On ne se contente pas d’apprendre à coder, on leur donne aussi des outils pour comprendre les rouages de l’intelligence
artificielle et des algorithmes qui tentent de façonner nos vies, nous manipulons des circuits électroniques et programmons
des robots afin de nourrir leur curiosité et pourquoi pas susciter des vocations.

Animations périscolaires
Début 2021, les Codeurs en herbe ont développé une collaboration avec l’université de Lorraine en confiant des projets et
stages à des étudiants. « Notre structure a également créé des partenariats avec des écoles élémentaires, centres de loisirs et
médiathèques en proposant des sessions externes aux 7 -17 ans. Nos animateurs interviennent au cours d’ateliers dans les
écoles nancéiennes sur le temps périscolaire. Un second partenariat a été mis en place avec l‘équipe animation numérique de
la ville de Vandœuvre-lès-Nancy pour animer une vingtaine d’ateliers codage, robotique et électronique au sein de la
médiathèque Jules-Verne ».
La petite entreprise lance une nouvelle activité à destination des enfants : apprendre à parler. En public. Et de manière ludique
conformément à la philosophie de l’entreprise. « L’éloquence n’est pas innée, elle s’acquiert et elle est désormais inscrite au
programme du bac : grand oral. Savoir s’exprimer à l’oral est devenu une nécessité. Maîtriser l’art oratoire, c’est faire preuve
d’intelligence sociale ».

Nancy



Education

