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PRÉAMBULE 

L’enseignement de l’informatique, de façon générale et, notamment, à l’école 
primaire, est actuellement un objet de réflexion. 

Comme dans les autres disciplines fondamentales, la sensibilisation précoce 
aux grands concepts de la science et technique informatique est essentielle. 
Elle donne des clés aux élèves pour comprendre le monde qui les entoure, elle 
évite que se forgent des idées fausses et représentations inadéquates, elle 
fabrique un socle sur lequel les connaissances futures pourront se construire au 
Collège et au Lycée. À l'École, il est important de montrer les liens qui unissent 
les concepts de l'informatique et ceux enseignés dans les autres disciplines, 
ainsi que ceux qui les unissent aux objets familiers que les élèves utilisent tous 
les jours.1 

1. L’informatique comme une discipline scientifique clé, 

2. La nécessité de comprendre le monde, 

3. L'illettrisme informatique actuel, 

4. La demande au niveau marché de de l'emploi, 

5. et finalement, la volonté d’introduire l'informatique dans le programme 
scolaire marocain au primaire. 

Tels sont des arguments en faveur d’un enseignement d'informatique en 

primaire, conformément au projet TICE 2030 élaboré à partir des 

recommandations du projet de réforme 2015-2039, la Direction du Programme 

GENIE a pris l'initiative de la conception d'un projet de programme 

d'informatique adéquat avec les attentes des élèves des écoles primaires. Ce 

projet de programme a l’ambition de capitaliser sur l’expérience d’introduction 

                                                           
1 Cf. le document « Proposition d'orientations générales pour un programme d'informatique à l'école primaire » (2013), 

http://www.epi.asso.fr/revue/editic/itic-ecole-prog_2013-12.htm 

 



 

 

 

 

du coding au sein des établissements scolaire « Africa Code Week » qui a 

permis d’initier 600 000 élèves durant les 3 semaines d’initiation de 2015, 2016 

et 2017. 

 

L’école primaire doit avoir des exigences élevées qui mettent en œuvre à la fois 
mémoire et faculté d’invention, raisonnement et imagination, attention et 
apprentissage de l’autonomie, respect des règles et esprit d’initiative. 

L’autonomie et l’initiative personnelle, conditions de la réussite scolaire, sont 
progressivement mises en œuvre dans tous les domaines d’activités et 
permettent à chaque élève de gagner en assurance et en efficacité.2 

Ce qu'il faut enseigner à l'école, ce sont les compétences sous-jacentes à ce 
que l’on appelle la «pensée informatique», i.e., les aspects liés à la résolution 
de problèmes, l'algorithmique, la logique, l’abstraction ; en abordant ces 
compétences à travers des exercices ou projets impliquant d’autres disciplines ; 
et, éventuellement, en en profitant pour initier les élèves à d’autres aspects 
(comment fonctionne un ordinateur, etc.) quand une opportunité se présente. 

Nous mettons alors le point sur l'enseignement de la pensée informatique 
contrairement à la discipline informatique dans son sens général. 

L’immense majorité des professeurs des écoles ont une vision très confuse de 
l’informatique. La raison en est simple : 

C’est une discipline qu’ils n’ont pour la plupart jamais abordée en tant que 
telle. Par suite, ils en ont une perception par défaut qui est celle de l’utilisateur 
(d’un ordinateur, de logiciels de bureautique, etc.). Ceci ne permet pas de 
comprendre ce qu’est la discipline informatique ou la « pensée informatique ». 
L’informatique, c’est souvent un domaine mal défini mêlant « savoir utiliser un 
ordinateur » et «savoir comment marche un ordinateur», et dont on se méfie 
car on n’y connaît/comprend pas grand-chose, d’autant que «souvent, ça ne 
marche pas ». Quant à « l’informatique à l’école », c’est faire utiliser aux élèves 
un programme existant (e.g., un jeu à vocation éducative) ou un outil de 

                                                           
2 LES NOUVEAUX PROGRAMMES DE L’ÉCOLE PRIMAIRE, projet soumis à consultation, février 2008, http://educmath.ens-

lyon.fr/Educmath/en-debat/reforme-ecole-primaire/boecoleprimaireweb_24243.pdf 



 

 

 

 

bureautique. La notion de « pensée informatique » et même souvent 
d’algorithme est inconnue. Si, de façon générale, « faire de l’informatique » 
génère une certaine appréhension, alors qu'en est-il s’il s’agit de construire des 
programmes et pas simplement de les utiliser ! Les enseignants ne sont bien 
évidemment en rien responsables de cet état de fait, c’est simplement une 
conséquence de leur formation.  

Enseigner la pensée informatique, avec Scratch, amène à mettre au cœur de la 
réflexion l’algorithmique et la programmation, dans une approche 
traditionnelle ou orientée «informatique créative 3 ». C’est sensiblement 
différent que d’enseigner l’«informatique», i.e., la discipline informatique, qui 
amène à considérer d’autres notions (e.g., de machine, d’automate ou de 
langage). En fait, c'est bien la « pensée informatique » (ou encore « pensée 
algorithmique ») dont il s'agit dans ce programme, et, qui doit être le cœur de 
l’enseignement à l’école élémentaire. 4 

Le Ministère de l'Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de 
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifiques a introduit le coding 
dans les établissements scolaires durant une phase expérimentale et 
préparative à la participation en 2015 à l'initiative ACW dans le cadre d'un 
partenariat avec SAP MAROC. Des conventions avec d'autres partenaires5 se 
succèdent et mettent l'accent sur l'usage de Scratch ou Scrath Junior comme 
outil d'implémentation du coding, de la culture de l'informatique créative et de 
la pensée informatique au niveau des établissements primaires. 

Le retour positif des ateliers de coding à l'aide du langage SCRATCH ou 
SCRATCH JR (600 000 élèves initiés), l'engagement des enseignants, la 
motivation des élèves, en plus des arguments cités plus haut, montrent qu'il est 
temps que la direction du programme GENIE, en collaboration avec toutes les 
entités concernées, de lancer un programme d'informatique basé sur le coding 
dont une ébauche est présentée ci-après. 

                                                           
3 INFORMATIQUE CRÉATIVE, K. Brennan|Ch. Balch|M. Chung, Harvard Graduate Sch. of Education, édition Martine Courbin-Coulaud, 2015 

4 " Initier les élèves à la pensée informatique et à la programmation avec Scratch ", P. Tchounikine, mars 2017. 
5 Partenariat avec MEDI TELECOM (ORANGE MAROC) dans le cadre du projet "code for the Planet" // Partenariat Avec SAMSUNG 

MAROC dans le cadre des valises Samsung avec Scratch Junior préinstallé sur tablettes // Partenariat avec Devoxx4Kids Morocco pour le 

déploiement des ateliers de coding et de robotique 



 

 

 

 

Définitions des notions de pensée informatique 
et d’algorithme 

La pensée informatique6 comme elle définit par la chercheure américaine J. 
Wing est "un ensemble d'attitudes et de connaissances universellement 
applicables, que nous gagnerions toutes et tous à apprendre et à maîtriser, et 
que nous devrions transmettre à nos enfants". Cette même chercheure en 
2011 définie le concept par : «La pensée informatique est le processus de 
pensée impliqué dans la formulation des problèmes et de leurs solutions afin 
que les solutions soient représentées sous une forme qui peut être 
efficacement exécutée par un agent de traitement de l'information.» 

En effet, la définition à laquelle font référence les promoteurs de 
l’enseignement de la pensée informatique à l’aide du langage Scratch est 
intéressante à double titre. D’une part, elle détaille les choses. D’autre part, 
elle permet de comprendre la vision sous-jacente aux ressources pédagogiques 
proposées autour de Scratch. 

Il est reconnu que la pensée informatique représente un ensemble de 
compétences essentielles à tout élève au 21ème siècle, qu’il ou elle envisage ou 
non une carrière dans l’informatique. Elle implique d’appréhender le monde 
selon l’approche employée en programmation par les développeurs de 
logiciels. 

2.Cette approche peut être scindée en cinq grandes catégories: 

1. appréhender un problème et sa solution à différents niveaux 
(abstraction) ; 

2. réfléchir aux tâches à accomplir sous forme d’une série d’étapes 
(algorithmes) ; 

3. comprendre que pour résoudre un problème complexe il faut le 
décomposer en plusieurs problèmes simples (décomposition) ; 

4. comprendre qu’il est probable qu’un nouveau problème soit lié à 
d’autres problèmes déjà résolus par l’élève (reconnaissance de 
formes) ; 

                                                           
6 Jeannette Wing, La pensée informatique (traduction, 2006); https://interstices.info/jcms/c_43267/la-pensee-informatique.  



 

 

 

 

5. réaliser que la solution à un problème peut servir à résoudre tout un 
éventail de problèmes semblables (généralisation).  

Si la pensée informatique peut être une composante de nombreuses matières, 
il est tout particulièrement cohérent de l’enseigner dans un cours 
d’informatique. 

La pensée informatique ne se réduit pas à l’algorithmique, mais le concept 
d’algorithme est au cœur de la pensée informatique. 

Un algorithme est un enchaînement mécanique d’actions, dans un certain 
ordre, qui chacune a un effet, et dont l’exécution complète permet de résoudre 
un problème ou de réaliser une tâche. 

La notion d’algorithme n’est pas propre à l’informatique : les routines 
quotidiennes sont des algorithmes ; on peut retrouver dans les mathématiques 
la compétence «Mettre en œuvre un algorithme de calcul posé pour l’addition, 
la soustraction, la multiplication». Une recette de cuisine est un algorithme, 
dont les actions sont de «casser les œufs», de «mettre de la farine» ou de, si 
nécessaire, «rajouter un peu de sel».  

Plusieurs activités faisant appel à des algorithmes peuvent être travaillées à 
l'école en mode "débranché" sans aucun matériel spécifique. 

Pourquoi utiliser SCRATCH ? 

Scratch est un langage de programmation spécialement conçu pour les enfants 
à partir de 8 ans. Il a été créé par le MIT et amélioré depuis 2003. De 
nombreuses universités américaines l’utilisent pour enseigner les fondements 
de l’informatique. Scratch Junior la version tablette de Scratch est destiné pour 
les enfants de 4 à 7 ans. 
 

Depuis son lancement, Scratch a reçu un accueil chaleureux en tant qu’outil 
idéal d’initiation à la programmation et à la pensée informatique. Son approche 
basée sur l’utilisation de blocs de base élimine, pour ainsi dire, un problème 
majeur que posent les langages textuels traditionnels ; celui de devoir 

https://scratch.mit.edu/


 

 

 

 

mémoriser et taper des instructions selon une syntaxe rigoureuse. 7 

De plus, son approche inspirée des dessins animés et la place importante 
accordée aux multimédias – sons, éléments graphiques et animations – en font 
un outil d’initiation à l’informatique intéressant et divertissant.  

Scratch est un nouveau langage de programmation qui facilite la création 
d'histoires interactives, de dessins animés, de jeux, de compositions musicales, 
de simulations numériques ainsi que leurs partages sur le Web. 

Il permet de comprendre les bases de l’informatique sans avoir à apprendre 
une syntaxe compliquée. 

Scratch est un langage/environnement de programmation : c’est un moyen 
pour réaliser des tâches. 

De façon générale, utiliser Scratch pour l’enseignement consiste à proposer aux 
élèves une tâche à réaliser, Scratch étant proposé ou imposé comme un moyen 
permettant de réaliser tout ou partie de la tâche d’une façon cohérente avec 
l’activité espérée des élèves, i.e., l’activité que l’on a identifiée comme étant 
propice à l’atteinte des objectifs pédagogiques fixés. 

De façon plus précise, utiliser Scratch pour enseigner la pensée informatique 
c’est proposer une tâche qui amène les élèves à raisonner en termes de 
problèmes/sous-problèmes (...) et, à un certain moment, en termes 
d’algorithmes et de programmes, sur papier puis avec Scratch, ou directement 
avec Scratch. 

L’initiation au coding à l'aide de Scratch permet notamment de travailler les 
compétences suivantes : 

1. se repérer, s’orienter en utilisant des repères ; 
2. adopter une démarche scientifique : utilisation d’un langage spécifique, 

contrôle, essais-erreurs ; 
3. développer l’abstraction : apprendre à anticiper l’effet de telle ou telle 

séquence d’instructions avant même de la faire exécuter par une 
machine ou un programme. 

                                                           
7 Bien commencer avec Scratch, Introduction à l'informatique, livre de l'enseignant, J. Scott, 2012 



 

 

 

 

L’initiation au coding pourra être une opportunité pour des travaux 
interdisciplinaires : 

4. avec l'histoire-géographie, par exemple, autour de la question du 
repérage ; 

5. ou avec le français, dans le développement des usages du langage oral 
ou écrit, notamment en créant des histoires illustrées par de courtes 
animations créées par les élèves ; 

6. ou encore en langues étrangères en créant des animations où les 
personnages dialoguent en langue étrangère ; 

7. etc.  

 

CONCEPTS DE PROGRAMMATION ET 
COMPÉTENCES DÉVELOPPÉS AVEC SCRATCH 

Dans le processus de création d’histoires interactives, de jeux, et d’animations 
avec Scratch, les jeunes peuvent acquérir des compétences et apprendre 
d’importants concepts informatiques : 

 Capacités à la résolution de problèmes et à la conception de projets 

• raisonner logiquement, 
• rechercher des bugs, 
• développer des idées depuis la conception initiale jusqu’à la réalisation de 

projet complet, 
• favoriser la capacité de concentration et la persévérance. 

Idées fondamentales sur les ordinateurs et la programmation 

• Écrire un programme informatique impose de dire à l’ordinateur ce qu’il 
doit faire de façon précise et ceci pas à pas.  

• Écrire un programme informatique ne nécessite pas d’être un expert mais 
d’avoir une pensée claire et attentive. 

Concepts spécifiques de programmation avec scratch 



 

 

 

 

Concept Explication Exemple 

séquence 
Pour créer un programme avec Scratch, vous devez 

systématiquement penser à l’ordre des instructions. 

 

itération (boucle) 
répéter indéfiniment et répéter peuvent être utilisés 

pour une itération (répétition d’une série 

d’instructions) 

 

Instructions 
 conditionnelles 

si et si - sinon permettent d’engager une action 

suivant qu’une condition est réalisée ou non. 

 

Variables 

Les blocs variables permettent de créer des variables 

et de les utiliser dans un programme. Les variables 

peuvent contenir des nombres ou des chaînes de 

caractères. Scratch permet d’utiliser aussi bien des 

variables globales que des variables spécifiques à un 

objet. 

 

listes (tableaux) 

Les blocs listes permettent de stocker et d’avoir accès 

à une liste de nombres et de chaînes de caractères. 

Cette sorte de structure de données peut être 

considérée comme un tableau dynamique. 

 

gestion d’évènements 

L’utilisation du bloc quand ... est pressé ou un clic sur 

un lutin sont des exemples de gestion d’évènements 

déclenchés par l’utilisateur ou par une autre partie du 

programme. 
 

Processus 
(exécution parallèle) 

Lancer 2 piles en même temps crée 2 processus 

indépendants qui s’exécutent en parallèle. 

  

 

 
 



 

 

 

 

Concept Explication Exemple 

coordination  
et synchronisation 

envoyer à tous ... et quand je reçois ... peuvent 

coordonner les actions de plusieurs lutins. En utilisant 

envoie et attends il est possible de synchroniser 

plusieurs actions 

Par exemple, Lutin 1 envoie le message 
“gagnant” quand cette condition est 

remplie : 

 
Le script du Lutin 2 est activé quand le 

message “gagnant” est reçu : 

 

entrée au clavier 

demande ... et attends invite l’utilisateur à saisir sa 

réponse.  

réponse enregistre l’entrée au clavier après sa 

validation.  

nombres au hasard 
nombre aléatoire entre ... et ... choisit un nombre 

entier au hasard dans un intervalle donné.  

opérateur  
logique booléen 

et, ou, non sont des exemples d’opérateurs logiques 

booléens. 

 

interaction dynamique 
Pour une interaction dynamique en temps réel souris 

x, souris y, et volume peuvent être utilisés. 

 

conception d’une 
 interface utilisateur 

Dans Scratch, vous pouvez concevoir une interface 

utilisateur : par exemple, en déclenchant une action 

par un clic sur un lutin. 

 

 

Progression des apprentissages8 

Les apprentissages se construisent progressivement tout au long des années du 
cycles primaire 

                                                           
8 Initiation à la programmation aux cycles 2 et 3, eduscol.education.fr/ressources-2016-Ministère de l’Éducation nationale, de 

l’Enseignement supérieur et de la Recherche - Mars 2016 

 

 



 

 

 

 

• Les deux premières années, les élèves apprennent à « utiliser des marqueurs 
spatiaux adaptés (devant, derrière, droite, gauche, dessus, dessous...) dans des 
récits, descriptions ou explications ». Ils apprennent également à « situer des 
objets par rapport à soi, entre eux, par rapport à des objets repères », « se 
situer par rapport à d’autres, par rapport à des objets repères » et « dans un 
environnement bien connu, réaliser un trajet, un parcours à partir de sa 
représentation (dessin ou codage) ». Ce travail leur permet de développer 
l’aptitude à émettre des instructions élémentaires de déplacement, 
instructions qu’ils apprendront à associer dans les niveaux suivants pour 
construire des programmes de déplacement. 

• les deux années qui suivent, les élèves apprennent à « coder et décoder pour 
prévoir, représenter et réaliser des déplacements dans des espaces familiers, 
sur un quadrillage, sur un écran ». Ces déplacements ont lieu dans des espaces 
réduits en début de cycle (classe ou école) pour s’étendre progressivement 
tout au long du cycle jusqu’au quartier ou village pour lesquels ils pourront 
utiliser des plans. À partir de la 3ème année, les élèves sont invités à coder des 
déplacements à l’aide d’un logiciel de programmation adapté. 

• Les deux années, 5ème et 6ème les élèves apprennent à « programmer les 
déplacements d’un robot ou ceux d’un personnage sur un écran ».  

Objectifs pédagogiques à considérer 

 

Objectifs Description 

objectifs pédagogiques 

autour de la technologie 

• faire comprendre des objets et/ou logiciels d’usage courant 

comme une page Web, une messagerie électronique, un 

moteur de recherche, un appareil photo numérique, etc. 

• faire comprendre comment fonctionnent un ordinateur, un 

réseau d’ordinateurs, etc. 

objectifs pédagogiques 

autour de l’algorithmique et 

de la résolution de problèmes 

faire comprendre la notion d’algorithme et les notions sous-

jacentes (action/instruction, séquence, boucle, structure 

conditionnelle, etc.) 

faire pratiquer la construction d’algorithmes 



 

 

 

 

Objectifs Description 

faire comprendre et pratiquer la démarche idée générale - 

modélisation - décomposition en sous-problèmes/équipes - 

algorithme - codage 

objectifs pédagogiques 

autour de la notion de 

langage 

faire comprendre la notion de langage (langage naturel, 

langage informatique) en tant que telle (comme un système 

de codage, comme un outil de communication, 

comme un outil de pensée) et donc l’existence et l’utilité 

d’une multiplicité de langages 

faire comprendre la notion de langage de programmation 

faire en sorte que les élèves sachent programmer dans un 

langage de programmation (par exemple, Scratch) 

objectifs pédagogiques autres 

que informatiques 

travailler une compétence non-informatique (maths, arabe,  

français, 2ème langue, etc.) 

objectifs pédagogiques 

autour de la créativité 

faire en sorte que les élèves développent leur créativité 

faire en sorte que les élèves sachent exprimer leurs idées 

créatives (jeux, dialogues, fictions, etc.) en termes de 

problèmes à résoudre, d’algorithmes et de programmes 

objectifs pédagogiques 

autour de dimensions 

relatives à l’éthique, la nature 

des informations et processus 

du monde numérique, etc. 

faire en sorte que les élèves réfléchissent à des questions de 

propriété intellectuelle, de traces numériques, de qualité 

(véracité, précision, etc.) de ce que calcule un programme, 

etc. 

 

Exemples:  

1. activité amenant l'élève à coder  
 

Description Maquette et script 



 

 

 

 

Description Maquette et script 

La scène : un personnage (la souris) et un 

ensemble de repères en fond de scène.  

La consigne : construire 

l’algorithme/programme qui permet à la 

souris de passer par les 5 blocs. 

Compétences mises en jeu: orientation, 

mesure et écriture d’algorithme. 

 

La zone où les élèves doivent construire 

l’algorithme/programme. Ici, pour faire de 

l’étayage, les blocs utiles sont proposés 

(Aller au départ, avancer, Tourner à droite, 

Tourner à gauche), ainsi que des blocs 

pour «faire plus fun» (jouer un son quand 

on passe sur un repère, écrire un message, 

etc.).  

 

Une solution (un 

algorithme/programme, avec les 

blocs utiles uniquement) et le 

résultat de l’exécution du 

programme. 

  

Sur ce canevas, il est possible de construire une variété d’exercices (dessiner un 
carré, dessiner une maison, etc. ;  ce type d’exercice peut également être fait 
en activité «débranchée», dans la cour par exemple, un élève jouant le rôle de 
la souris. 

Cet exemple permet de comprendre ce qu’est un algorithme (un enchaînement 
d’actions).  



 

 

 

 

2. Un exemple d’exercice de «pensée informatique» 

illustration de la différence entre «faire utiliser un programme» et «faire 
construire un algorithme/programme» 

Le principe du jeu est faire avancer le ballon (ici en bas à droite) dans le 
labyrinthe, à l’aide des flèches du clavier. Pour sortir du labyrinthe il va falloir 
ouvrir des portes en donnant (quand on arrive dans cette zone) le résultat de 
calculs (par exemple, en haut à droite, 4/6 + 1/6). 

 

 

Scratch est utilisé pour créer un contexte ludique. L’élève-utilisateur ne fait pas 
d’algorithmique ou de programmation, il utilise un programme tout prêt. Le 
système apporte une rétroaction de base, il indique si la réponse est correcte 
ou pas en ouvrant les portes du labyrinthe ou pas. 

L’activité espérée est : l’élève-utilisateur calcule les fractions. 

3. Un exemple d’exercice couplant production 
d'écrits et pensée informatique 



 

 

 

 

L’objectif de faire travailler la compétence « production d’écrits ». Il est 
possible d’utiliser Scratch pour créer un contexte ludique, par exemple en 
définissant une tâche (un exercice) du type « soit le contexte (...), imaginer le 
dialogue entre Alice et Paul et l’animer sur l’écran » ; complément possible: 
«exploiter les différentes attitudes des personnages qui sont proposées. 

La tâche-élève peut être facilitée en proposant aux élèves une structure de 
programme prédéfinie où il y a deux personnages, Alice et Paul, et les actions 
de Scratch permettant de « faire dire quelque chose » aux personnages. Les 
élèves n’ont plus qu’à taper les dialogues successifs de ces personnages. On 
peut éventuellement expliquer comment ajouter des animations (mouvements 
des personnages, sons, etc.) pour renforcer la dimension ludique et, 
potentiellement, la motivation, en faisant attention à ce que l’activité des 
élèves ne devienne pas uniquement ludique (tâche-d’enseignement). 

Ici, l’activité espérée des élèves est : écriture de dialogues/composition 
dramatique (...).  

 

  

 

    

… 

Pour terminer nous présentons ci-après le syllabus relatif au programme 



 

 

 

 

informatique au primaire qui tiendra compte aussi bien de l'approche 
algorithmique et de l'approche créative dans l'introduction à la pensée 
informatique. 

Syllabus 

 
1. SYLLABUS DU MODULE 

1.1. COMPETENCES VISEES 

Au terme de ce module, l'élève doit s’approprier les notions coding avec Scratch (logiciel 

libre). 

1.2. OBJECTIFS DU MODULE 

1. Coding avec Scratch 

L'objectif de coder avec scratch est d'initier les élèves à des concepts fondamentaux en 

mathématiques et informatiques. C'est une approche ludique de l'algorithmique. 

Scratch est dynamique, il permet de modifier le code du programme en cours d’exécution.  

Il traite des concepts de base de la programmation comme les boucles, les tests, les affectations de 

variables, et surtout de la manipulation des objets, comme les sons et les vidéos. 

Scratch est visuel, tout le code est directement inscrit dans la langue maternelle de l’enfant sous 

forme de briques en couleurs (par exemple les contrôles en jaune, les variables en rouge, les 

mouvements en bleu). 

Scratch est libre et permet ainsi à l’enseignant de diffuser sa pédagogie par une interactivité quasi-

ludique des objets manipulés par ces briques logicielles. 

 

1.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE 
1. Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour le module (Cours, TD, TP, 

Activités Pratiques, …). 



 

 

 

 

1. Notions de coding avec Scratch 

1. Différentes icônes composant l'interface Scratch 

2. Changement de la langue de l'interface utilisateur 

3. Petite scène, grande scène, mode normal et mode turbo 

4. Ouvrir un projet Scratch, le démarrer et le stopper 

5. Déplacement d'un lutin dans la scène 

6. Changement des couleurs 

7. Utilisation des boucles et des conditions 

8. Déclaration et utilisation des variables 

9. Utilisation de Costumes et Création de nouveaux costumes  

10. Utilisation du mode Bitmap et mode vectoriel 

11. Utilisation de son de la bibliothèque et Création de nouveaux sons ou téléchargements de sons 

du  

12.  

1.5. MODALITES D’ORGANISATION DES ACTIVITES PRATIQUES  

Démarche participative basée sur : 

1. cours du professeur ; 

2. exercices d’application ; 

3. travail en groupe ; 

Suivant la nature des activités proposées, l'enseignant adoptera la démarche pédagogique 

adéquate. L’approche par compétences doit être privilégiée en favorisant l’apprentissage actif et 

l’auto-apprentissage la résolution de problèmes et la démarche projet. 

Activités  

Généralité 

1. Qu'est-ce qu'un ordinateur ? .......................................................................  

2. Les types d'ordinateurs ................................................................................  

3. Les différents éléments d'un ordinateur .....................................................  

4. Le matériel informatique .............................................................................  

5. Les logiciels...................................................................................................  

6. Les langages de programmation ..................................................................  

7. Apprentissage interdisciplinaire étendu ...................................................... 19 

Introduction à l'algorithmique au quotidien 

8. Routine (procédure pour exécuter des tâches quotidiennes) 

9. Suite d'actions logiques pour la résolution d'un problème 

Introduction au coding à l'aide de Scratch 

10. Généralités 



 

 

 

 

11. Préparation de l'environnement de coding SCRATCH 

12. Présentation du logiciel libre SCRATCH 

13. L'interface de travail, présentation des différentes sections 

14. Les lutins 

1. La bibliothèque des lutins 

2. Importation à partir d'un fichier 

3. Concevoir un lutin 

15. L'arrière-plan 

1. La bibliothèque des arrière-plans 

2. Importation à partir d'un fichier 

3. Concevoir un arrière-plan 

 

16. Le son 

1. La bibliothèque des sons 

2. Importation à partir d'un fichier 

3. Enregistrer un son 

17. Les costumes 

1. des lutins 

2. des arrières plans 

18. Le script, les instructions Scratch (les blocs) 

1. Mouvement 

2. Apparence 

3. Evènement 

4. Contrôle 

5. Sons  

6. Opérateurs 

7. Stylo 

8. Données 

9. Capteurs 

10. Ajouter blocs 

Activités pédagogiques et jeux conçus par SCRATCH 

Interdisciplinarité de l'usage de SCRATCH  

(activités faisant appel à des concepts d'autres disciplines) 

Vers une piste de la robotique 



 

 

 

 

Annexes 

19. Lexique SCRATCH 

20. Aide-mémoire SCRATCH 

 

Activité : se déplacer dans un labyrinthe 

1. Dessiner un labyrinthe 

2. Créer les lutins 

3. Programme du lutin joué 

4. Limiter les déplacements 

 

Activité : le poisson, le chat et le chien 

 

Activité : le jeu de Pong 

 

Activité : casse briques 

 

 

  

http://ludosciences.blogspot.com/2016/11/scratch-se-deplacer-dans-un-labyrinthe.html
http://ludosciences.blogspot.com/2016/11/scratch-se-deplacer-dans-un-labyrinthe.html
http://ludosciences.blogspot.com/2016/11/scratch-se-deplacer-dans-un-labyrinthe.html


 

 

 

 

 

Activité 1 : Découverte de SCRATCH 

Les enfants découvrent ce qu'est un programme et créent des programmes 

sur papier pour guider leur robot. 

 

Activité 2 : système de coordonnées 

Dans cette session nous expliquons comment placer le chat en différents 

points sur la scène, comment le faire dessiner, comment temporiser son 

déplacement. 

Pour les plus avancés, un nouveau dessin est prêt, avec une petite difficulté 

supplémentaire.  

 

Activité 3 : notions de direction et de déplacement 

Dans cette session, les enfants travaillent sur les notions de direction et de 

déplacement relatif. Ils découvrent les différentes possibilités de l'interface 

de Scratch. 

 

Activité 4 : coder avec 10 blocks imposés 

5. Première partie : les enfants doivent réaliser un programme avec 

10 blocs imposés. 

6. Deuxième partie : les enfants corrigent des programmes qui ne 

fonctionnent pas. 

 

Activité 5 : Centrer et animer des lutins 

7. Première partie : analyser un premier programme et voir que la 

définition du centre d'un lutin peut être importante.  

8. Deuxième partie : les enfants créent deux lutins dans l'éditeur de 

costumes, et les animent.  

 



 

 

 

 

Activité 6 : Réalisation d'un dessin animé 

Les enfants réalisent un dessin animé sur papier (flip-book ou folioscope), 

puis le réalisent avec Scratch. 

Deux projets, dans lesquels les images du dessin animé sont chargés, 

permettent de montrer : 

9. pour l'un (clown) qu'il est nécessaire de programmer le déplacement 

du personnage, si l'on ne veut pas qu'il courre sur place 

10. pour l'autre (bozo) comment on peut avoir l'illusion que le 

personnage se déplace réellement, sans avoir à le déplacer par 

programmation 

 

Activité 7 : Blocs de pointage 

Les enfants découvrent les blocs de pointage et réalisent un programme 

permettant de dessiner avec la souris. 

Première utilisation de l'instruction Si ... Alors ... Sinon .... 

Revenir rapidement sur les notions de déplacements relatifs et absolus et 

sur l'orientation des lutins. 

 

Activité 8 : coder un dialogue avec SCRATCH 

Les enfants décodent un dialogue entre deux lutins et regardent comment 

ceux-ci sont synchronisés. 

Ils apprennent à utiliser le système de messages de Scratch. 

Cette session est découpée en deux parties: une partie débranchée et une 

sur machine. 

 Activité 9 : la triste histoire du chevalier perdu 

Nous mettons en œuvre dans ce projet, tout ce que nous avons appris 

jusqu'à présent. 

 

Activité 10 : Notion de procédure 



 

 

 

 

Comment structurer un programme, comment le découper en blocs plus 

petits. 

 

Activité 11 : utilisation des variables. 

Nous étudions ici ce que sont les variables et comment on les utilise : 

- dans les blocs instructions 

- dans les blocs personnalisés en tant que paramètre : vu au cours de la 

session 10 

- comme entrée de valeur lors de l'exécution du programme 

 

Activité 12 : Les enfants ont 9 programmes à corriger. 

Certains de ces 9 programmes ne sont pas simples à corriger et il est 

nécessaire que les enfants adoptent une certaine stratégie pour trouver 

l'erreur. 

 

Activité 13 : Le jeu du poisson glouton (suiveur du pointeur de souris). 

Nous avons un gros poisson guidé par le pointeur de souris. 

Le but du jeu est de manger le plus possible de petits poissons. 

 

Activité 14 : Le labyrinthe magique 

Il s'agit de guider avec les flèches du clavier, une blatte à l'intérieur d'un 

labyrinthe. 

Cette blatte doit manger le plus possible de melons en un temps donné. 

L'élaboration du jeu complet est découpée en cinq parties, afin de montrer 

comment se construit un jeu pas à pas. 

 

Activité 16 : Attraper les pommes  



 

 

 

 

Dans ce jeu, des pommes apparaissent au sommet de la scène, de façon 

aléatoire et tombent vers le sol. 

Le joueur doit attraper les pommes avec son chariot, avant qu’elles ne 

touchent le sol. Il peut attraper jusqu’à 30 pommes. 

Chaque pomme attrapée fait gagner 1 point. 

Le joueur déplace le chariot avec les touches "flèche gauche" et "flèche 

droite". 

Dans ce programme, nous abordons la notion de clone.  

Ressources utiles  

Il existe de nombreux sites Web d’excellente qualité pouvant être associés à 
l’utilisation de Scratch. En voici quelques-uns particulièrement intéressants :  

http://scratch.mit.edu, la page d’accueil de Scratch au MIT 

http://info.scratch.mit.edu/Support/Reference_Guide_1.4, documentation sur 
Scratch  

http://www.scratch.ie, le site du LERO (centre de recherche en génie logiciel 
irlandais) dédié à Scratch  

et en français :  

http://ww2.ac-poitiers.fr/rnrtechno/spip.php?article166  

http://cursus.edu/institutions-formations-
ressources/technologie/23814/scratch-programmation-objet-facile-pour-tous/ 


