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Orange Maroc est l’une des entreprises 
marocaines les plus innovantes et 
créatives. L’opérateur souhaite faire du 
numérique un levier de progrès pour 
tous, et ce à travers son programme 
phare #SuperCodeurs qui permet de 
répondre à l’appétence des nouvelles 
générations au numérique (5000 enfants 
initiés à date)

Happy Coders Academy est une 
startup lancée en 2015 au Maroc qui 
vise à un apprentissage ludique du 
code informatique dès la petite 
enfance, à travers l’apprentissage du 
code. L’entreprise a déjà développé 
plus de 500 heures de formation en 
coding et robotique et initié plus de 
3000 enfants à devenir les inventeurs de 
leurs propres jeux.

Ce livret a été réalisé par Orange et Happy Coders Academy pour le compte du 
Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique dans le cadre du projet
« Code for the planet »
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I. A la découverte de SCRATCH



1.a - Découvrir l’interface



1.b - Changement de costume



Au centre de la scène, les coordonnées
sont x = 0, y = 0
La largeur totale de la scène est de 480
Complètement à gauche, x = -240
Complètement à droite, x = +240
La hauteur totale de la scène est 360
Complètement en bas, y = -180
Complètement en haut, y = +180

.

......

1.c - Comment se réperer
         et se déplacer



1.d - Rappel des zones
         « changement de costume »

1. Agrandir ou réduire votre dessin.

2. Effectuer une rotation à votre
    dessin.
3. Retourner votre dessin.

4. Importer une image.

5. Annuler ou rétablir une action.

6. Effacer votre dessin.

7. Palette d’outils de dessin.

8. Taille du crayon
à dessin
9. Palette de couleurs

10. Définir l’axe de rotation
       de votre dessin
11. Zoom

12. Zone de dessin



II. Mon premier jeu de pong



1 - Comment faire un jeu de pong



2 - Comment faire bouger la balle



3 - Choisis une raquette



4 - Comment faire bouger ma  
      raquette

1. Choisis le lutin paddle

2. Recopie ce code

3. Clique toujours sur le drapeau
vert pour faire ton test



5 - Faire rebondir la balle sur
      la raquette

1. Choisis le lutin Nice ball

2. Recopie ce code

3. Change le pointeur de souris par Paddle

4. Clique dans le menu déroulant



6 - La ligne d’arrêt

5. Trace ta ligne d’arrêt en bleu
     (attention de la mettre dans une
     couleur qui ne se retrouve pas sur
     la balle)

1. Choisis ton arrière plan 3. Choisis
     l’outil ligne

2. Choisis le mode vectoriser



7 - Game Over

1. Recopie ce code

2. Clique à l’intérieur pour changer la couleur



8 - Calcule tes points

1. Clique sur «Données»
    et choisis «Créer
    une variable»

2. Observe le positionnement
    de ta variable

3. Nomme ta variable SCORE

4. Insere «mettre score
    à 0» et «Ajoute à Score 1»
    dans ton script



9 - Astuces

1. Va dans la catégorie opérateur et cherche le bloc «Nombre aléatoire», glisse-le dans
    le 190 degrés, cela te permettra de faire rebondir ta balle dans différentes directions.
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