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Orange Maroc est l’une des entreprises 
marocaines les plus innovantes et 
créatives. L’opérateur s’est notamment 
donné pour mission d’accompagner la
société et les adultes de demain 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. Pourquoi apprendre à coder en classe ?



L’enfant va découvrir comment créer lui-même des petites scènes d’actions avec son 
ordinateur. Cela va mobiliser une autre forme d’intelligence puisqu’il devra 
concevoir, anticiper, programmer les mouvements de son personnage à l’écran.

Il va devoir résoudre les problèmes qui se posent à lui et s’occuper de l’architecture 
du programme, de son design, tout en créant l’histoire qu’il veut raconter.

L’enfant va développer des capacités de séquencement, ce dont l’élève se sert 
aussi dans la lecture : repérer le début, le milieu et la fin d’une action. Il devra ainsi 
programmer dans un ordre logique (l’algorithme).

Le fait de devoir agencer les actions d’un personnage d’une manière cohérente et 
logique va développer des capacités de structuration de la pensée. L’enfant sera 
ainsi plus à même de structurer sa production d’écrits. Cela lui évitera de passer par 
des chemins peu logiques.

Objectifs du code
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C’est un super-pouvoir. Il permet aux enfants de passer d’un mode Consommateur à 
un mode « Consom’Acteur » du monde numérique

C’est réapprendre à apprendre

C’est…  Réfléchir autrement
  Développer son sens critique
  Réaliser ses rêves
  Laisser libre court à son imagination
  Inventer ses propres jeux numériques
  Créer des histoires interactives
  Apprendre en jouant

C’est ludique ! Nous voulons des enfants créatifs, excités et heureux de coder. Coder 
est un moyen, pas une fin en soi.

C’est logique : il suffit de lire les instructions les unes après les autres.

C’est penser autrement. Son apprentissage aide les enfants à développer des 
compétences essentielles, applicables dans tous les domaines. Grâce à elles, ils peuvent 
résoudre des problèmes touchant à la programmation ou à d’autres sujets en innovant.

Le code pour les enfants
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II. Principe de la méthode pédagogique



Quels sont les principes pédagogiques d’un atelier ?
Collaboration : les enfants devront collaborer et travailler en groupe
Autonomie : ils devront avoir une autonomie suffisante pour laisser libre cours à leur imagination
Motivation positive : ils devront être encouragés à tester des choses et accepter de se tromper pour 
recommencer
Esprit de découverte : l’animateur devra être souple et pas trop directif pour laisser les enfants découvrir 
de nouvelles fonctionnalités

Que souhaitons-nous obtenir d’eux ? Le plus important est :
Qu’ils aient envie d’apprendre,
Qu’ils aient compris comment ça marche,
Qu’ils aient surtout l’envie de continuer à découvrir Scratch chez eux,
Qu’ils aient envie de parler de Scratch entres amis,
Qu’ils aient envie de se lancer des défis.

Qu’est ce que l’élève: doit être capable de faire en fin de séance?
Identifier les principaux éléments de l’environnement de Scratch
Comprendre comment les lutins et les blocs fonctionnent et interagissent
Comprendre qu’un programme informatique est un ensemble d’instructions
Créer des animations simples et ludiques
Comprendre la différence entre exécuter des instructions en parallèle ou de façon séquentielle

Comment accompagner et gérer 
un groupe ?
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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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