


Quelques définitions
(issues du dictionnaire Larousse)

Robot :  
(du tchèque robota, travail forcé, mot créé en 1920 par K. Čapek)                
« Appareil automatique capable de manipuler des objets ou d'exécuter des opérations selon un 
programme fixe, modifiable ou adaptable. »

Codage :     
« Action de coder un texte, des données informatiques ; chiffrement, encodage. »
 
Programmer :    
• « Établir à l'avance une suite d'opérations ; planifier, déterminer à l'avance le moment et les 

modalités d'une action. »
• « Écrire les programmes informatiques correspondant à l'algorithme de résolution d'un pro-

blème. »
• « Commander un dispositif à l'aide d'un programme. »

La programmation 
à l’école primaire
I. Socle commun de connaissances, de compétences et de culture 

Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer
→ Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques
• Il sait que des langages informatiques sont utilisés pour programmer des outils numériques et réaliser des traite-
ments automatiques de données. Il connaît les principes de base de l'algorithmique et de la conception des pro-
grammes informatiques. Il les met en oeuvre pour créer des applications simples.

Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre
→ Coopération et réalisation de projets
• L'élève travaille en équipe, partage des tâches, s'engage dans un dialogue constructif, accepte la contradiction tout 
en défendant son point de vue, fait preuve de diplomatie, négocie et recherche un consensus.
• Il apprend à gérer un projet, qu'il soit individuel ou collectif. Il en planifie les tâches, en fixe les étapes et évalue
l'atteinte des objectifs.

Domaine 4 : les systèmes naturels et les systèmes techniques
→ Démarches scientifiques
• L'élève sait mener une démarche d'investigation. Pour cela, il décrit et questionne ses observations ; il prélève,
organise et traite l'information utile ; il formule des hypothèses, les teste et les éprouve ; il manipule, explore plusieurs
pistes, procède par essais et erreurs ; il modélise pour représenter une situation ; il analyse, argumente, mène différents
types de raisonnements (par analogie, déduction logique...) ; il rend compte de sa démarche. Il exploite et
communique les résultats de mesures ou de recherches en utilisant les langages scientifiques à bon escient.

II. Programme du cycle 1 
→ Apprendre en jouant
→ Apprendre en réfléchissant et en résolvant des problèmes
→ Apprendre en s’exerçant
→ Apprendre en se remémorant et en mémorisant



1. Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions
◦ Oser entrer en communication
◦ Comprendre et apprendre
◦ Échanger et réfléchir avec les autres

2. Explorer le monde
• Consolider la notion de chronologie
• L’espace

◦ Faire l’expérience de l’espace
◦ Représenter l’espace

Par l’utilisation et la production de représentations diverses (photos, maquettes, dessins, plans…) et
également par les échanges langagiers avec leurs camarades et les adultes, les enfants apprennent à restituer
leurs déplacements et à en effectuer à partir de consignes orales comprises et mémorisées. Ils établissent
alors les relations entre leurs déplacements et les représentations de ceux-ci.

◦ Découvrir différents milieux
L’enseignant conduit les enfants de l'observation de l'environnement proche (la classe, l'école, le quartier...)

Ce qui est attendu des enfants en fin d’école maternelle
- Ordonner une suite de photographies ou d’images, pour rendre compte d’une situation vécue ou d’un récit fictif enten-
du, en marquant de manière exacte succession et simultanéité.
- 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.
- Dans un environnement bien connu, réaliser un trajet, un parcours à partir de sa représentation (dessin ou co-
dage).
- Élaborer des premiers essais de représentation plane, communicables (construction d’un code commun).
- Orienter et utiliser correctement une feuille de papier, un livre ou un autre support d’écrit, en fonction de consignes,
d’un but ou d’un projet précis.
- Utiliser des marqueurs spatiaux adaptés (devant, derrière, droite, gauche, dessus, dessous…) dans des récits,
descriptions ou explications.

3. Explorer le monde du vivant, des objets et de la matière
◦ Utiliser des outils numériques

Dès leur plus jeune âge, les enfants sont en contact avec les nouvelles technologies. Le rôle de l’école est de leur don-
ner des repères pour en comprendre l’utilité et commencer à les utiliser de manière adaptée (tablette numérique, ordina-
teur, appareil photo numérique…).
Ce qui est attendu des enfants en fin d’école maternelle
- Réaliser des constructions ; construire des maquettes simples en fonction de plans ou d’instructions de montage.
- Utiliser des objets numériques : appareil photo, tablette, ordinateur.

III. Programme du cycle 2 
• Observer et utiliser des objets techniques et identifier leur fonction (Par l’usage de quelques objets
techniques, actuels ou anciens, identifier leur domaine et leur mode d’emploi, leurs fonctions. Dans une
démarche d’observation, démonter- remonter, procéder a des tests et essais.
• Commencer à s’approprier un environnement numérique
• L’espace

◦ Se repérer dans l’espace et le représenter : Se repérer dans son environnement proche - Produire des
représentations des espaces familiers (les espaces scolaires extérieurs proches, le village, le quartier) et
moins familiers (vécus lors de sorties) - Lire des plans, se repérer sur des cartes.

Mathématiques :
• Se repérer dans son environnement proche. Situer des objets ou des personnes les uns par rapport aux
autres ou par rapport à d’autres repères.
→ Vocabulaire permettant de définir des positions (gauche, droite, au-dessus, en dessous, sur, sous, devant,
derrière, près, loin, premier plan, second plan, nord, sud, est, ouest…)
→ Vocabulaire permettant de définir des déplacements (avancer, reculer, tourner à droite/a gauche, monter,
descendre…).
• S’orienter et se déplacer en utilisant des repères. Coder et décoder pour prévoir, représenter et réaliser des
déplacements dans des espaces familiers, sur un quadrillage, sur un écran.



IV. Programme du cycle 3 
Contributions au socle commun :
→ La maîtrise des techniques et la connaissance des règles des outils numériques se construisent notamment à
travers l’enseignement des sciences et de la technologie où les élèves apprennent à connaître l’organisation d’un
environnement numérique et à utiliser différents périphériques ainsi que des logiciels de traitement de données
numériques (images, textes, sons...). En mathématiques, ils apprennent à utiliser des logiciels de calculs et
d’initiation à la programmation.

Sciences et technologie
• Mobiliser des outils numériques

◦ Utiliser des outils numériques pour :
- communiquer des résultats ;
- traiter des données ;
- simuler des phénomènes ;
- représenter des objets techniques.

◦ Identifier des sources d’informations fiables.
• Repérer et comprendre la communication et la gestion de l’information
• Environnement numérique de travail.

◦ Le stockage des données, notions d’algorithmes, les objets programmables.
◦ Usage des moyens numériques dans un réseau.
◦ Usage de logiciels usuels

En CM1 et CM2 l’observation de communications entre élèves, puis de systèmes techniques simples permettra de
progressivement distinguer la notion de signal, comme grandeur physique, transportant une certaine quantité
d’information, dont on définira (cycle 4 et ensuite) la nature et la mesure.

V. Cadre de référence des compétences numériques 

Domaine 3 – Création de contenu

3.4 Programmer

De quoi s’agit-il ?
Écrire des programmes et des algorithmes pour répondre à un besoin (automatiser une tâche répétitive, accomplir des 
tâches complexes ou chronophages, résoudre un problème logique, etc.) et pour développer un contenu riche (jeu, site 
web, etc.) avec des environnements de développement informatique simples, des logiciels de planification de tâches, etc

cf http://eduscol.education.fr/cid111189/projet-de-cadre-de-reference-des-competences-numeriques-pour-l-ecole-et-le-
college.html

http://eduscol.education.fr/cid111189/projet-de-cadre-de-reference-des-competences-numeriques-pour-l-ecole-et-le-college.html
http://eduscol.education.fr/cid111189/projet-de-cadre-de-reference-des-competences-numeriques-pour-l-ecole-et-le-college.html
http://eduscol.education.fr/cid111189/projet-de-cadre-de-reference-des-competences-numeriques-pour-l-ecole-et-le-college.html
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1, 2, 3, codez ! - Activités cycle 2 - Séquence 2b: 
Alternative avec Scratch

Cette séquence est une variante de la séquence II-2 consacrée à la programmation d’une 
animation qui va raconter l’aventure vécue par le héros lors de la séquence II-1.

Scratch plutôt que Scratch Junior ?

Comme cela a déjà été décrit plus haut, il est préférable, au cycle 2, d’apprendre la 
programmation sur tablette, à l’aide de Scratch Junior (voir les explications ici). Néanmoins, si 
l’école ne possède pas de tablettes, mais des ordinateurs, il est possible d’utiliser Scratch 
(disponible gratuitement pour les systèmes Windows, Mac et Linux).

Scratch est disponible soit en ligne (sans installation préalable, mais qui nécessite un accès 
Internet de bonne qualité, à cette adresse : https://scratch.mit.edu), soit hors ligne (ce qui 
nécessite une installation préalable, après avoir téléchargé le logiciel ici : 
https://scratch.mit.edu/scratch2download)

Une séquence intermédiaire entre le cycle 2 et le cycle 3

Cette solution n’étant pas celle que nous préconisons, nous la rédigeons avec un degré de 
détail moindre. Cette variante a néanmoins été testée avec succès dans plusieurs classes de 
CE2 (il est exclus de la mettre en œuvre au CP ou au CE1). Il faudra veiller à ce que les 
élèves aient déjà une certaine maîtrise de la souris et du clavier avant de démarrer le travail.

Cette séquence s’inspire du scénario choisi pour le cycle 2 (séquence II-2), mais utilise les 
outils préconisés pour le cycle 3 (séquence III-2).

L’enseignant peut, au choix :

Décider que la classe raconte toute l’aventure du héros dans Scratch (tel que nous le 
proposons, en séquence 2, avec Scratch Junior) ;
Choisir de ne raconter qu’un épisode de l’aventure du héros ;
Proposer à différents groupes de raconter chacun un épisode différent. Le 
regroupement des programmes réalisés par les différents groupes permettra dans ce 
cas de raconter l’aventure complète. Ce regroupement ne peut toutefois pas se faire 
autrement qu’en recopiant les différents programmes « à la main ».

Quelle que soit l’option choisie, la classe démarrera par les mêmes étapes d’initiation à 
Scratch, qui sont une reprise des premières séances décrites en détail pour le cycle 3.

http://www.fondation-lamap.org
http://www.fondation-lamap.org/fr
http://www.fondation-lamap.org/node/34490
http://www.fondation-lamap.org/node/34483
http://www.fondation-lamap.org/node/34490
https://scratch.mit.edu
https://scratch.mit.edu/scratch2download
http://www.fondation-lamap.org/node/34490
http://www.fondation-lamap.org/node/34518
http://www.fondation-lamap.org/node/34519


Travailler en demi-groupe

L’idéal est de disposer d’un ordinateur par binôme. Afin de permettre une telle répartition, et 
aussi afin de faciliter la gestion de classe pendant les activités de programmation (au cours 
desquelles l’enseignant est très sollicité), une moitié de la classe travaille en autonomie sur 
des exercices ne nécessitant pas d’intervention du professeur, pendant que l’autre moitié de 
la classe avance sur le projet, puis les rôles des deux demi-classes (A et B dans la suite) sont 
inversés.

Préparer l’environnement de travail

Afin de gagner du temps, il est utile d’avoir préparé l’environnement de travail :

Scratch doit être installé sur toutes les machines (ou accessible en ligne) ;
Un raccourci vers Scratch doit être présent sur le bureau ;
De même, un répertoire dédié au projet (et à la classe) doit être facilement accessible, 
depuis le bureau ou sur une clé USB dédiée au groupe.

Faire soi-même le projet avant !

Il est primordial que l’enseignant ait pris 2 heures sur son temps de travail hors temps de 
classe, AVANT la première séance de programmation en classe, pour se familiariser avec 
Scratch et pour faire lui-même les tâches que les élèves auront à réaliser au fil du projet. 
Sinon, il risque fort de ne pas être capable d’aider les élèves quand ceux-ci en auront besoin.
Pour cette préparation, il suffit de suivre la progression indiquée dans cette séquence.

 Séance Titre Résumé

Séance 1 Découverte de 
l’environnement de 
programmation Scratch

Les élèves découvrent Scratch, un 
environnement de programmation 
graphique simple d’utilisation.

Séance 2 Déplacer un personnage Les élèves explorent les moyens de 
contrôler les mouvements d’un 
personnage.

http://www.fondation-lamap.org/node/34499
http://www.fondation-lamap.org/node/34500


Séance 
3

Choisir le héros et 
contrôler ses 
déplacements

Les élèves racontent un premier passage de l’aventure de 
leur héros, dans lequel, tout juste sorti de la forêt, il longe 
la rivière jusqu’à la mer. Ce faisant, ils réinvestissent des 
notions vues à la séance précédente (séquence 
d’instructions et événement), découvrent la notion 
d’initialisation et utilisent des boucles prédéfinies « répéter 
… fois ».

Séance 
4

Programmer 
plusieurs lutins

Les élèves doivent raconter un deuxième passage de 
l’aventure de leur héros, dans lequel il voit le trésor situé 
au fond de la mer et se fait aider pour le récupérer. Pour 
cela, les élèves apprennent à charger une nouvelle scène, 
à ajouter un lutin et réinvestissent les notions de 
programmation des deux premières séances.

Séance 
5

Coordonner les 
deux premiers 
épisodes

Les élèves font en sorte que les deux premiers épisodes 
de l’aventure du héros s’enchaînent. Pour cela, ils 
découvrent la notion de message : un message peut-être 
diffusé lors de l’exécution d’une instruction, et la réception 
de ce message peut déclencher une ou plusieurs 
instructions.

Séance 
6

Différents types de 
boucles

Les élèves racontent la suite de l’aventure du héros : la 
pieuvre descend chercher le trésor au fond de la mer et 
remonte avec. Ils renforcent les notions introduites aux 
séances précédentes, notamment celle de boucle 
prédéfinie, et découvrent la notion de boucle infinie.

Séance 
7

Produire l’épisode 
final en autonomie

Les élèves sont en autonomie pour raconter un dernier 
épisode de l’aventure de leur héros. Ils réinvestissent les 
notions rencontrées au cours de la séquence et achèvent 
leur production.

 

<< Séquence II-2 Activités cycle 2 Séquence II-3 >>
 

.Source URL: http://www.fondation-lamap.org/fr/page/34498/1-2-3-codez-activites-cycle-2-sequence-2b-
alternative-avec-scratch

http://www.fondation-lamap.org/node/34501
http://www.fondation-lamap.org/node/34501
http://www.fondation-lamap.org/node/34502
http://www.fondation-lamap.org/node/34502
http://www.fondation-lamap.org/node/34503
http://www.fondation-lamap.org/node/34503
http://www.fondation-lamap.org/node/34504
http://www.fondation-lamap.org/node/34504
http://www.fondation-lamap.org/node/34505
http://www.fondation-lamap.org/node/34505
http://www.fondation-lamap.org/node/34490
http://www.fondation-lamap.org/node/34482
http://www.fondation-lamap.org/node/34506
http://www.fondation-lamap.org/fr/page/34498/1-2-3-codez-activites-cycle-2-sequence-2b-alternative-avec-scratch
http://www.fondation-lamap.org/fr/page/34498/1-2-3-codez-activites-cycle-2-sequence-2b-alternative-avec-scratch
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1, 2, 3, codez ! - Activités cycle 2 - Séance 2b.1: 
Découverte de Scratch

Résumé Les élèves découvrent Scratch, un environnement de 
programmation graphique simple d’utilisation.

Notions « Machines »  et « Langages »

On peut donner des instructions à une machine en 
utilisant un langage spécial, appelé langage de 
programmation, compréhensible par l’homme et la 
machine.
Un "algorithme" est une méthode permettant de 
résoudre un problème
Un programme est un algorithme exprimé dans un 
langage de programmation.

Matériel Pour la classe

(conseillé) Un ordinateur sur lequel le logiciel Scratch a 
été installé et un système de vidéo-projection.

Pour chaque binôme

Un ordinateur sur lequel l’application Scratch a été 
installée .

Pour chaque élève

Fiche 32 (cette fiche sera réutilisée dans les autres 
séances)

Lexique Programme, script, personnage, scène, instruction, 
événement

Durée : 1 heure

http://www.fondation-lamap.org
http://www.fondation-lamap.org/fr
http://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/minisites/projet_info/fiches/Fiche_32.pdf


Avant-propos

Comme expliqué précédemment, cette séquence Scratch au cycle 2 reprend, lors des 
premières séances, certaines activités décrites très en détail dans la progression pour le cycle 
3. Nous ne réécrivons pas tout ici et faisons de fréquents renvois aux séances cycle 3 
concernées. Il est très fortement recommandé, avant de poursuivre, d’avoir lu au moins les 
trois premières séances de la séquence Scratch cycle 3 (et d’avoir fait, chez soi, les activités 
proposées).

Le scénario général de cette séquence II-2bis, en revanche, est très similaire à celui de la 
séquence II-2 pour le cycle 2, sauf que nous utilisons Scratch plutôt que Scratch Junior. Là 
aussi, nous faisons des renvois aux séances concernées plutôt que de tout redétailler ici.

Notes pédagogiques

Apprendre à programmer se fait en programmant, pas en regardant quelqu’un 
programmer ! Il est intéressant de réfléchir à 2 sur un même problème (probablement 
plus que de programmer seul), mais il est important d’être actif. Nous conseillons donc 
de mettre les élèves par petits groupes devant les machines (idéalement, 2 élèves par 
machine) et de leur demander de « passer la main » (donner le clavier et la souris à son 
voisin) toutes les 10 ou 15 minutes.
Nous conseillons, si possible, d’organiser la classe en demi-groupes de façon à ne pas 
avoir trop de binômes à gérer. Pendant que la moitié de la classe travaille sur Scratch, 
l’autre moitié fait autre chose, en autonomie.
Si possible, faire 2 séances de Scratch par semaine, surtout au début du projet.
Cette étape de découverte de Scratch est, volontairement, très directive (elle commence 
même par une démonstration de l’enseignant !). C’est la seule qui se présente sous 
cette forme. Tous les binômes doivent accomplir une série de tâches élémentaires. À la 
fin de chaque tâche, une mise en commun permet de s’assurer que chacun a compris et 
sait faire. Les autres étapes sont moins dirigées, les élèves devenant plus autonomes et 
avançant chacun à leur rythme.
Pour gagner du temps, allumer les ordinateurs avant le début de la séance.

Situation déclenchante

L’enseignant explique aux enfants qu’ils vont utiliser un ordinateur pour raconter les 
principaux épisodes de l’histoire de leur héros. Pour cela, ils vont devoir programmer 
l’ordinateur, c’est-à-dire lui dire quoi faire. Il faudra utiliser un langage spécial, un langage de 
programmation, compréhensible à la fois par les enfants et par l’ordinateur. Le langage qu’ils 
vont utiliser s’appelle Scratch. Aujourd’hui et à la prochaine séance, ils vont découvrir Scratch
, et à partir de la troisième séance, ils commenceront le récit de l’histoire.

Lancement de Scratch et découverte de  son interface

Après une présentation rapide de Scratch, les élèves explorent librement le logiciel, puis 
exécutent des exercices simples. Voir la séance III-2.1 de la séquence Scratch cycle 3, en 
particulier les tâches suivantes :

http://www.fondation-lamap.org/node/34498
http://www.fondation-lamap.org/node/34518
http://www.fondation-lamap.org/node/34518
http://www.fondation-lamap.org/node/34490
http://www.fondation-lamap.org/node/34519#task0
http://www.fondation-lamap.org/node/34519


Tâche 1 : lancer Scratch et découvrir son interface. L’enseignant réalise une 
démonstration rapide de Scratch : présentation des différents éléments (scènes, lutins, 
arrière-plans, onglet « script ») et d’actions élémentaires (glisser des instructions dans la 
zone de programmation, combiner des instructions en sous-programmes, supprimer des 
instructions), L’enseignant distribue alors la Fiche 32, que les élèves colorieront au fur et 
à mesure de la séquence.
Tâche 2 : explorer librement Scratch. Les élèves découvrent les différentes catégories 
d’instructions (« mouvement », « apparence », « évènement », « contrôle »…)
Tâche 3 : s’approprier l’interface en résolvant 7 petits exercices progressifs.

Classe de CE2 d’Emmanuelle Wilgenbus (Antony)

Conclusion et trace écrite

La classe synthétise collectivement ce qui a été appris au cours de cette séance :

On peut donner des instructions à une machine en utilisant un langage spécial, appelé 
langage de programmation, compréhensible par l’homme et la machine.
Un "algorithme" est une méthode permettant de résoudre un problème
Un programme est un algorithme exprimé dans un langage de programmation.

Les élèves notent cette conclusion dans leur cahier de science et complètenet la fiche 
d'utilisation de Scratch (Fiche 32) en coloriant les instructions rencontrées et en notant 
quelques mots-clés.

 

 Séquence II-2b Séance II-2b.2 >>
 

.Source URL: http://www.fondation-lamap.org/fr/page/34499/1-2-3-codez-activites-cycle-2-seance-2b1-
decouverte-de-scratch

http://www.fondation-lamap.org/node/34519#task1
http://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/minisites/projet_info/fiches/Fiche_32.pdf
http://www.fondation-lamap.org/node/34519#task2
http://www.fondation-lamap.org/node/34519#task3
http://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/minisites/projet_info/module/cycle2/seq2b/wilgenbus-II-2.1_1.JPG
http://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/minisites/projet_info/fiches/Fiche_32.pdf
http://www.fondation-lamap.org/node/34498
http://www.fondation-lamap.org/node/34500
http://www.fondation-lamap.org/fr/page/34499/1-2-3-codez-activites-cycle-2-seance-2b1-decouverte-de-scratch
http://www.fondation-lamap.org/fr/page/34499/1-2-3-codez-activites-cycle-2-seance-2b1-decouverte-de-scratch
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FICHE 32
Quelques commandes utiles en Scratch
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1, 2, 3, codez ! - Activités cycle 2 - Séance 2b.2: Déplacer 
un personnage

Résumé Les élèves explorent les moyens de contrôler les 
mouvements d’un personnage.

Notions « Machines »  et « Langages »

On peut donner des instructions à une machine en 
utilisant un langage spécial, appelé langage de 
programmation, compréhensible par l’homme et la 
machine.
Un "algorithme" est une méthode permettant de 
résoudre un problème
Un programme est un algorithme exprimé dans un 
langage de programmation.

Matériel Pour la classe

Un ordinateur sur lequel le logiciel Scratch a été installé 
et un système de vidéo-projection.

Pour chaque binôme

Un ordinateur sur lequel l’application Scratch a été 
installée .

Pour chaque élève

Fiche 32 (entamée en séance 2b.1)

Lexique  

Durée : 1 heure

Lors de la séance précédente, les élèves ont commencé à s’approprier l’interface de Scratch. 
Ils vont maintenant apprendre comment diriger précisément les lutins, en s’entraînant sur le 
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chat.

Note pédagogique :
Pour cette étape, les élèves auront encore besoin d’être guidés. Ensuite, ils auront 
acquis les automatismes leur permettant d’être bien plus autonomes, et chaque binôme 
avancera à son rythme.

Défis : contrôler les déplacements du chat (idéalement 
par  binômes)

Grâce aux exercices déjà réalisés, les élèves savent faire avancer le chat vers la droite. Il va 
falloir le faire avancer dans n’importe quelle autre direction.
Dans un premier temps, les élèves doivent faire avancer le chat vers la gauche (cf. tâche 1 de 
la séance III-2.3). Le faire avancer vers la gauche est une tâche un peu plus difficile, car les 
élèves doivent d’abord demander au chat de s’orienter vers la gauche, avant d’avancer.
Ils travaillent en autonomie et tâtonnent, l’enseignant passant régulièrement dans les groupes 
pour s’assurer que personne n’est bloqué. Il peut les guider en les incitant à chercher une 
instruction « s’orienter à ».

Les élèves testent l’effet du bloc de deux instructions « s’orienter à … » et « avancer de 10 », 
selon que l’instruction « s’orienter à » indique 90, -90, 0 et 180.
Dans le même temps, il encourage les élèves à cliquer sur l’icône d’information sur le lutin 
(lettre « i » dans un cercle bleu) et tester les trois styles de rotation possibles.

Ainsi, on peut orienter le lutin en manipulant le tiret bleu « direction ». De plus, à tout moment, 
lorsque l’on utilise l’instruction « s’orienter à », ce tiret bleu se met à jour. On peut quitter le 
mode « information » en cliquant sur la petite flèche bleue « retour » dans le cercle bleu.
Les élèves trouvent alors comment relever le défi : en combinant les instructions « s’orienter à -
90 » et « avancer de 10 ».
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Armés de ces deux nouveaux outils, les élèves peuvent alors répondre définitivement à la 
question initiale : diriger le chat dans n’importe quelle direction (cf tâche 2 de la séance III-2.3).

Conclusion et trace écrite

Lors de cette séance, les élèves n’ont pas mobilisé de nouveaux concepts d’informatique, 
mais ont renforcé les acquis. En conséquence, ils complètent simplement leur fiche 
d’utilisation de Scratch(cf. séance précédente) : ils y colorient, dans la couleur adéquate, les 
instructions qu’ils ont découvertes lors de cette séance.
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1, 2, 3, codez ! - Activités cycle 2 - Séance 2b.3: Choisir le 
héros et contrôler ses déplacements

Résumé Les élèves racontent un premier passage de l’aventure de 
leur héros, dans lequel, tout juste sorti de la forêt, il longe la 
rivière jusqu’à la mer. Ce faisant, ils réinvestissent des 
notions vues à la séance précédente (séquence d’instructions 
et événement), découvrent la notion d’initialisation et utilisent 
des boucles.

Notions « Algorithmes »

Une boucle permet de répéter plusieurs fois la même 
instruction.
Certaines boucles sont répétées un nombre précis de 
fois.

Matériel Pour la classe

Un ordinateur sur lequel le logiciel Scratch a été installé 
et un système de vidéo-projection.

Pour chaque binôme

Un ordinateur sur lequel l’application Scratch a été 
installée. L’enseignant aura préparé les postes de 
travail en copiant les fichiers Scratch (extension .sb2) 
mis à disposition ICI.

Pour chaque élève

Fiche 32 (entamée en séance 2b.1)

Lexique Initialisation, boucle « répéter … fois »

Durée : 1 heure
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Situation déclenchante

L’enseignant demande aux élèves de se remémorer collectivement les aventures de leur 
héros ou de leur héroïne : il s’est retrouvé mystérieusement au sommet d’une montagne et a 
réussi à atteindre une clairière. Là, sur un tronc d’arbre, il a trouvé un message qu’il a réussi à 
décoder. Ce message l’incitait à suivre la rivière jusqu’à la mer, et à rechercher un trésor au 
fond de l’eau. L’épisode que les enfants vont raconter aujourd’hui, avec Scratch, est celui où 
le héros longe la rivière.

Choix d’un héros et contrôle de ses déplacements 
(idéalement par binômes)

Les élèves ouvrent le fichier pré-rempli « II-2bis_riviere.sb2 » à l’aide du logiciel Scratch. La 
scène représente une forêt, une clairière et une rivière, afin que les élèves puissent raconter 
l’épisode où le héros suit la rivière. Un lutin est déjà présent : le héros de l'histoire. Il est 
positionné vers la gauche de l'écran juste à la sortie de la forêt.

Les élèves commencet par choisir le personnage principal de l'histoire parmi les trois 
héroïnes et les trois héros possibles. Pour cela, ils doivent :

sélectionner le lutin "héros" par un clic sur lui dans la zone "Lutins" :

cliquer sur son onglet "Costumes" pour visualiser les 6 personnages possibles

Faire glisser le costume de leur choix en première position et éventuellement supprimer 
les costumes inutiles en cliquant sur la petit croix grise qui apparaît lorsqu'on les 
sélectionne.
Revenir à la programmation en cliquant sur l'onglet "Scripts".

Une fois ce travail effectué, les élèves ont mour mission decontrôler ses déplacement pour 



qu’il aille jusqu’à la rivière puis la longe jusqu’au coin en bas à droite de l’écran avant de 
disparaître. Les déplacements doivent être déclenchés par un clic sur le drapeau vert.

Les élèves doivent utiliser uniquement des instructions qui sont déjà dans la zone de 
programmation du personnage (éventuellement en plusieurs exemplaires, auquel cas, il leur 
faut retourner chercher des exemplaires de ces instructions dans la liste des instructions au 
centre de l’écran, ou les dupliquer suite à un clic-droit). Ils ne sont pas obligés d’utiliser toutes 
les instructions.
Les instructions utilisables sont les suivantes, et il est possible d’en modifier les valeurs :

Mise en commun (collectivement)

Un binôme vient présenter sa proposition à l’ordinateur de démonstration. La classe s’appuie 
sur cette présentation pour discuter des difficultés rencontrées par les différents binômes et 
partager les solutions trouvées. Il peut y avoir autant de propositions que de groupes, mais 
une possibilité est la suivante :



Notes pédagogiques

Nous avons choisi de pré-sélectionner 6 personnages plutôt que de laisser les 
élèves choisir dans la vaste bibliothèque de lutins de Scratch, afin que les 
personnages aient tous une dimension semblable, qu’ils aient tous la même 
orientation de départ et surtout afin que le temps de la séance soit affecté à de la 
programmation plutôt qu’à d’interminables discussions sur le choix d’un 
personnage. Il est toutefois possible, sur un temps d’arts plastiques ou de TICE, 
de laisser les élèves créer leur personnage à l’aide des outils de dessin de Scratch
, ou modifier un personnage existant.
Au départ, les élèves imaginent le plus souvent de contrôler le déplacement du 
héros en une seule instruction, par exemple : « avancer de 400 ». Mais ils 
s’aperçoivent que le déplacement est quasiment instantané et pas du tout réaliste. 
L’idée émerge alors de faire plusieurs petits déplacements, en utilisant ou pas 
l’instruction « répéter … fois ». Mais si les élèves n’utilisent pas l’instruction « 
attendre … secondes » entre deux déplacements successifs, cela ne règle pas le 
problème.
Les élèves pensent généralement à utiliser l’instruction « cacher » pour que le 
personnage disparaisse à la fin du programme, mais lorsqu’ils essaient de 
relancer le programme, leur personnage n’apparaît pas. Il conserve en effet son 
état « caché », car aucune instruction ne lui demande d’en changer. Ce problème 
se règle facilement en ajoutant une instruction « montrer » en début de programme. 
Cette instruction est une initialisation, qui donne la situation initiale, tout comme 
l’instruction « s’orienter à 90 ».
De la même façon, si les élèves positionnent leur personnage à la lisière de la 
forêt par un cliquer-glisser sur la scène, sans imposer cette position initiale par 
une instruction dans le programme, le personnage part de cette position lors du 
premier lancement, mais n’y revient pas lorsque le programme est relancé. C’est 
ce qui justifie l’ajout de l’instruction « aller à x : … y : … » en début de script. Cette 
instruction est aussi une initialisation. Remarquons que le positionnement manuel 
du personnage a tout de même un intérêt : l’instruction « aller à x : … y : … » prend 
les valeurs de x et y correspondant à cette position et il n’y a plus, alors, qu’à 
placer cette instruction dans la zone de programmation pour s’en servir.
L’enseignant oriente la discussion sur le rôle de l’instruction « répéter … fois » et 
fait émerger le terme « boucle », vu à la Séance 1.5 et à la Séance 1.6 de la 
séquence précédente. Il demande où doivent être placées les instructions à 
répéter : elles doivent être prises comme en étau dans l’instruction « répéter … fois 
». L’enseignant précise que dans ce type de boucle, on décide à l’avance combien 
de fois on veut répéter les instructions : le nombre de répétitions est défini à 
l’avance, ou prédéfini.

Les groupes ont la possibilité de modifier leur première proposition à l’issue de la mise en 
commun, par exemple pour utiliser une boucle s’ils avaient fait sans. L’enseignant montre 
comment enregistrer le programme (Ficher, Enregistrer sous, emplacement à préciser) et 
impose un nom : A1 ou B1 pour ce premier épisode, selon que les élèves sont de la demi-
classe A ou B.

Le fichier « II-2bis_riviere_correction_seance_3.sb2 » fournit un exemple de ce que l’on obtient 
à l’issue de cette séance.
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Conclusion et trace écrite

La classe synthétise collectivement ce qui a été appris au cours de cette séance :

Certaines instructions servent à préciser un état de départ, aussi appelé état initial : ce 
sont des instructions d’initialisation.
Une boucle permet de répéter plusieurs fois la même instruction. Certaines boucles sont 
répétées un nombre précis de fois.

Les élèves notent ces conclusions dans leur cahier de sciences.
Puis ils complètent leur fiche d’utilisation de Scratch: ils y colorient dans la couleur adéquate 
les instructions qu’ils ont découvertes lors de cette séance et ajoutent quelques mots : boucle 
prédéfinie, pause.
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1, 2, 3, codez ! - Activités cycle 2 - Séance 2b.4: 
Programmer plusieurs lutins

Résumé Les élèves doivent raconter un deuxième passage de 
l’aventure de leur héros, dans lequel il voit le trésor situé au 
fond de la mer et se fait aider pour le récupérer. Pour cela, 
les élèves apprennent à charger une nouvelle scène, à 
ajouter un lutin et réinvestissent les notions de 
programmation des deux premières séances.

Notions « Algorithmes »

Des instructions peuvent démarrer en même temps, si 
leur exécution est déclenchée par un même événement.

Matériel Pour la classe

Un ordinateur sur lequel le logiciel Scratch a été installé 
et un système de vidéo-projection.

Pour chaque binôme

Un ordinateur sur lequel l’application Scratch a été 
installée. L’enseignant aura préparé les postes de 
travail en copiant les fichiers Scratch (extension .sb2) 
mis à disposition ICI.

Pour chaque élève

Fiche 32 (entamée en séance 2b.1)

Lexique  

Durée : 1 heure

Situation déclenchante
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L’enseignant demande aux élèves ce qui arrive au héros une fois qu’il a longé la rivière 
jusqu’à la mer. La classe rappelle que le héros voit le trésor au fond de la mer, et qu’il dirige 
un sous-marin pour récupérer le trésor. L’enseignant propose de programmer cet épisode 
aujourd’hui.

Changer de scène et ajouter un lutin (collectivement puis 
par binômes)

Tout d’abord, l’enseignant montre à la classe, à l’aide de l’ordinateur de démonstration, 
comment charger une nouvelle scène (voir la tâche 2 de l’étape 2.2 pour le cycle 3) : il faut 
cliquer sur la scène actuelle (la rivière), cliquer sur l’onglet « arrière-plans », et charger un 
arrière-plan à partir d’un fichier (le fichier d’arrière-plan que nous fournissons s’intitule « 
paysage_ponton »). Les élèves reproduisent le tout sur leur propre ordinateur.

L’enseignant montre ensuite comment charger un nouveau lutin depuis la bibliothèque Scratch
. Comme il n’y a pas de sous-marin, il choisit par exemple une pieuvre, avec l’accord des 
élèves. Les élèves chargent eux-aussi le lutin « pieuvre ».

L’enseignant montre que la scène et chaque lutin ont chacun leur zone de programmation. 
Pour créer un programme pour un certain lutin (ou pour la scène), il faut commencer par 
sélectionner le lutin (ou la scène) en cliquant sur lui dans la zone des  lutins (ou sur la scène).
L’enseignant explique enfin que pour le moment, on va inactiver le script du héros 
correspondant à l’épisode de la rivière : pour cela, il suffit de séparer tout le bloc d’instructions 
de l’événement déclencheur « Quand drapeau vert pressé », comme ceci :

On s’occupera plus tard (séance suivante) de remettre ces instructions en service. Les élèves 
procèdent à cette inactivation.
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Programmer l’épisode (par binômes)

Il est temps pour les élèves de programmer le nouvel épisode : le héros doit se rendre tout au 
bout du ponton, où il rencontre la pieuvre faisant des allers-retours de droite à gauche. 
Lorsque le héros arrive au bout du ponton, la pieuvre s’arrête à proximité de lui. Suite à un 
court dialogue, la pieuvre disparait (elle part chercher le trésor).

Note pédagogique
Nous proposons ici de laisser les élèves chercher par eux-mêmes les instructions, car la 
plupart ont déjà été utilisées à la séance précédente. Toutefois, en cas de trop grande 
difficulté, ne pas hésiter à rappeler les instructions utiles.

Mise en commun

Lors de la mise en commun, un groupe d’élèves vient présenter sa proposition. La classe 
d’appuie sur cette présentation pour discuter des difficultés rencontrées et des solutions 
trouvées.
Une solution possible est la suivante, sans les dialogues (à gauche le programme du héros, à 
droite le programme de la pieuvre, comme le montre la silhouette du lutin en haut à droite de 
la zone de programmation) :

Programme du héros

Programme de la pieuvre

Notes pédagogiques

Peu d’élèves se préoccupent d’initialiser la position du lutin au démarrage au 
programme. Faire ré-émerger la notion si besoin : « Comment avons-nous fait pour 
que le héros soit toujours visible au début de l’épisode de la rivière ? », « Comment 
avons-nous fait pour que le héros soit toujours à la lisière de la forêt au début de 
l’épisode de la rivière ? ». Il faut tout simplement préciser les valeurs des 
coordonnées X et Y souhaitées, à l’aide de l’instruction « aller à x :… y:.. »).



Peu d’élèves pensent à choisir le style de rotation de la pieuvre. Elle se retrouve 
alors la tête en bas lorsqu’elle se déplace vers la gauche.
L’enseignant peut introduire l’instruction « glisser en … secondes à x : … y : … » 
pour simplifier le programme de la pieuvre, dont la version ci-dessus comporte des 
boucles imbriquées. Cela donne par exemple :

Le fichier « II-2bis_ponton_correction_seance_4.sb2 » fournit un exemple de ce que l’on 
obtient à l’issue de cette séance.

Conclusion et trace écrite

Aucune nouvelle notion d’informatique n’a été abordée au cours de cette séance, mais les 
élèves ont découvert de nouvelles instructions Scratch. Ils complètent donc leur fiche 
d’utilisation de Scratchen coloriant les instructions nouvelles  et en ajoutant quelques mots : 
lutin sélectionné, boucle.
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