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Ce livret a été élaboré par des professeurs de mathématiques de l’académie de Rouen. Proposé lors des 

journées de formation pour accompagner les nouveaux programmes du collège au printemps 2016, il a 

pour objectif d’aider les enseignants de mathématiques du collège à prendre en main le logiciel SCRATCH 

et à mieux maîtriser quelques principes de programmation. 

Le livret, support de formation de professeurs, propose des exemples de programmes de difficulté 

croissante destinés à maîtriser différentes fonctionnalités de SCRATCH et l’algorithmique. Selon son 

niveau, l’enseignant pourra choisir les activités qui lui conviennent. Des sujets liés à l’interdisciplinarité se 

trouvent en fin de livret. 

Les activités présentées ne sont pas « clé en main » et ne doivent pas être proposées telles quelles aux 

élèves. Elles sont adressées au professeur désireux d’apprendre à programmer ; s’il le souhaite, charge à 

lui de s’en inspirer afin de produire pour ses élèves ses propres projets de programmation, selon un degré 

de guidage adapté à l'objectif de résolution de problèmes. Néanmoins, il nous a paru intéressant pour 

l’enseignant de s’initier à SCRATCH de manière progressive en partant d’activités simples pour aller vers 

une programmation de plus en plus complexe. 

Quelques corrections sont proposées en fin d’ouvrage. Le titre des activités concernées est suivi d’un 

astérisque. 

On trouvera l’ensemble des corrections, de même que les autres supports utilisés lors des 

journées de formation, sur le site de Mathématiques de l’académie de Rouen, en suivant ce lien : 

http://maths.spip.ac-rouen.fr/spip.php?rubrique142. 

 

Compétences SCRATCH développées pour chaque activité 

Activité  

I  

Découverte 

II  

Perfectionnement 

III  

Défis 

IV  

Experts 

A  B  C  D  E  F  G  A  B  C  D  E  F  A  B  C  D  E  F  G  A  B  

Mouvements X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Messages  
 

X 
      

X X X X 
 

X X X X 
 

X X 
  

Evénements au 

clavier  
X X X X X 

 
X X 

 
X X X X X X X X X X  X X 

Evénements 

souris  
X X 

      
X 

          
 

  

Gestion des 

costumes  
X X X 

     
X 

  
X 

 
 X 

 
X 

  
X 

  

Variables  
    

X X 
 

X X X X X X X X X X X X X X X 

Boucles  X X X X 
 

X X X 
 

X X X X X X X X X X X X X 

Instructions 

conditionnelles  
X X X 

 
X 

 
X X X X X X X X X X X X X X 

  

Programmation 

événementielle  
X X X X X 

 
X X X X X X X X X X X X X X X X 

Programmation 

d’actions 

parallèles        
X X X X X X 

 
X X 

 
X X X X 

  

Clones  
   

X 
      

X 
  

X 
  

X 
 

X X 
  

Estampillage               X        

Blocs 

supplémentaires                     
 X X 
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I. Découvrir SCRATCH et l’algorithmique 
Dans cette partie, les auteurs vous guident pas à pas dans la découverte de SCRATCH et la 

conception de programmes. Pour chaque activité, les instructions qui constituent les scripts 

sont toutes énoncées et les commandes SCRATCH dont vous avez besoin sont affichées à droite 

de la page. 

A. Différents déplacements possibles* 

Cette activité a pour objectif de présenter les différents déplacements qu'il est possible de réaliser avec 

SCRATCH. 

Un lutin est amené à se déplacer. Toutes sortes de déplacements sont possibles avec ou sans le clavier, 

avec ou sans la souris, avec ou sans intervention humaine, avec ou sans gestion des bords de la scène. 

Il vous est proposé de créer dans un même fichier plusieurs lutins afin de mettre en évidence le plus grand 

nombre de déplacements différents possibles. 

Etape 1. Déplacement au clavier 

1) Sans gestion des bords de la scène 

 A l'aide du clavier, déplacement du lutin « Flèche » à gauche, à droite, en bas et en haut tout en 

changeant le lutin de sens selon son déplacement. 

 Gérer les déplacements par l'action des touches 𝑔, ℎ, 𝑦 et 𝑏 

sur le clavier. 

 Changer l'orientation à chaque événement déclenché par 

l'action d'une touche sur le clavier.  

 

 A l'aide du clavier, déplacement d'un personnage qui se dirige en avant (et en arrière) en marchant. 

 Trouver un lutin qui dispose de plusieurs costumes. 

 Gérer les déplacements par l'action des touches 𝑚 et 𝑙 sur le 

clavier.  

 Changer de costume à chaque événement déclenché par l'action 

d'une touche sur le clavier. 
 

 A l'aide du clavier, déplacement d'un ballon qui roule par terre. 

 Gérer les déplacements par l'action des touches 𝑓 et 

𝑑 sur le clavier. 

 Changer d'orientation à chaque événement déclenché 

par l'action d'une touche sur le clavier.  
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 A l'aide du clavier, déplacement d'un objet volant (déplacement non horizontal). 

 Trouver un lutin qui dispose de plusieurs costumes. 

 Gérer les déplacements par l'action de la touche 𝑛 sur le 

clavier. 

 Changer de costume à chaque événement déclenché par 

l'action d'une touche sur le clavier. 

 Agir sur l'abscisse et l'ordonnée du lutin.  

2) Avec gestion des bords de la scène 

 A l'aide du clavier, déplacement d'un lutin horizontalement et verticalement. Arrivé sur un bord, il 

repart du bord d'en face. 

 Gérer les déplacements par l'action d'une flèche sur le 

clavier. 

 Affecter une valeur à l’abscisse ou l’ordonnée du lutin s'il 

atteint un bord.  

 

Etape 2. Déplacement à la souris 

 Dès qu'on déplace la souris, le lutin se déplace aussi. Le lutin est « collé » à la souris. 

 Utiliser le lutin de votre choix. Ou mieux : créer un lutin en 

forme de cible à l’aide de l’outil « Dessiner un nouveau lutin ». 

 

 Initialiser le déplacement par un clic sur le drapeau vert. 

 Créer une boucle infinie pour avoir un déplacement perpétuel. 

 Forcer le lutin à aller là où va la souris.  

 Dès qu'on clique sur le lutin, il se déplace à une position symétrique de sa position actuelle par 

rapport au centre de la scène. 

 Gérer les déplacements par l'action d'un clic de 

souris. 

 Affecter une abscisse et une ordonnée adéquates au 

lutin lors du clic. 
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Etape 3. Déplacement mixte à la souris et au clavier 

 A l'appui d'une touche du clavier, le lutin suit le déplacement de la souris. A l'appui d'une autre 

touche, le lutin arrête de suivre la souris. 

 Initialiser le déplacement à la souris par l'action de la 

touche 𝑎 du clavier.  

 Créer une boucle infinie qui demande au lutin de 

suivre la souris. 

 Stopper l'action du script par l'action de la touche 𝑞 

du clavier. 

 

 A l'appui d'une touche, le lutin se téléporte immédiatement à l'emplacement de la souris. 

 Provoquer le déplacement vers le pointeur de la souris 

par l'action de la touche 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑒 du clavier.  

 

 A l'appui d'une autre touche, le lutin se déplace par glissade (translation) à l'emplacement de la 

souris. 

 Provoquer la glissade vers la souris par l'action de la 

touche 𝑥 du clavier. 

 

Etape 4. Déplacement automatique 

 Le lutin se déplace automatiquement sans action humaine avec rebond sur les bords. 

 Initialiser le déplacement automatique par un clic sur le 

drapeau vert. 

 Créer une boucle infinie qui demande au lutin 

d'avancer. 

 Penser à faire rebondir le lutin s’il atteint le bord de la 

scène. 

 Afin que le lutin ne fasse pas de simples allers-retours 

entre les bords gauche et droit de la scène, modifier sa 

direction avant d’effectuer la boucle infinie. 
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B. Différentes interactions possibles 

Dans la continuité de l’activité précédente, celle-ci permet d’avoir un inventaire non exhaustif de situations 

impliquant des interactions entre lutins. 

Un lutin est amené à rencontrer un autre lutin. Au contact de l'un et de l'autre, toutes sortes d'interactions 

sont possibles.  

Il vous est proposé de créer dans un même fichier plusieurs lutins qui interagissent différemment. Les 

interactions peuvent entraîner des effets différents sur chacun des lutins. En effet, en supposant qu'un 

seul lutin se déplace, à sa rencontre avec un autre lutin, l'interaction peut avoir une conséquence : 

 sur le « lutin mobile » (qui se déplace),  

 sur le « lutin fixe » (qui subit la rencontre), 

 sur un « lutin tierce » (qui n'est pas concerné par la rencontre).  

Il faut que le lutin qui subisse un changement par l'interaction (disparition, déplacement, grossissement…) 

soit, a minima, le lutin qui possède un script lié à cette interaction. 

Etape 1. Effet d’interaction sur le lutin mobile 

 Un scarabée se déplace à l’aide des flèches de déplacement du clavier.  

Quand il touche la coche verte par un déplacement vertical, il grossit.  

Quand il touche la croix noire par un déplacement horizontal, il maigrit. 

 

  Le script d'interaction doit être un script du lutin 

mobile. 

 Associer l'interaction à chaque déplacement. 

 Introduire une structure conditionnelle qui agit si 

l'interaction a lieu. 

 Agir sur l'apparence du lutin si l'interaction a lieu. 

 Penser à remettre le lutin à sa taille d'origine dès 

que l'application est lancée (drapeau vert). 

 

 

Etape 2. Effet d'interactions sur le lutin fixe 

 Quand le bonhomme de neige touche le flocon par un déplacement à la souris, le flocon disparaît. 

 Le script d'interaction doit être un script du lutin fixe. 

 Puisque le lutin est fixe, il faut associer l'interaction à une 

boucle infinie initialisée par le lancement de l'application 

(drapeau vert). 

On pourra remarquer le manque d'effet de l'interaction entre 

lutins quand l'application n'a pas été lancée par le drapeau 

vert. 

 Introduire une structure conditionnelle qui agit si l'interaction 

a lieu. 

 Agir sur l'apparence du lutin si l'interaction a lieu. 

 Penser à afficher le lutin dès que l'application est lancée 

(drapeau vert). 
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 Quand le cheval touche la pomme par un déplacement à la souris, la pomme change de place. Le 

cheval court en vain après la pomme. 

 Le script d'interaction doit être un script du lutin 

fixe. 

 Puisque le lutin est fixe, il faut associer 

l'interaction à une boucle infinie initialisée par le 

lancement de l'application (le drapeau vert). 

 Introduire une structure conditionnelle qui agit si 

l'interaction se produit. 

 Agir sur le déplacement du lutin si l'interaction a 

lieu. 

 Faire intervenir un nombre aléatoire pour 

l'abscisse de la future position de la pomme ainsi 

qu'un autre nombre aléatoire pour son ordonnée. 

 

Etape 3. Effet d'interactions sur un lutin tierce 

 Quand le bonhomme de neige touche le flocon par un déplacement à la souris, un troisième lutin 

affiche le message « Gagné ! ».  

Deux scripts sont nécessaires. 

 1er script :  

 Ce script concerne l'interaction et doit être un 

script soit du lutin fixe, soit du lutin mobile. 

 Envoi d'un message (à tous les lutins) dès que 

l'interaction a eu lieu. 

 2nd script : 

 Il concerne la réception du message envoyé et 

doit être un script du lutin tierce. 

 Agir sur l'apparence du lutin quand la réception 

du message a lieu. 

 Penser à cacher ce lutin quand l'application est 

lancée par le drapeau vert. 

 

 

Etape 4. Autres exemples d’interactions 

Évidemment, les interactions peuvent aussi s'effectuer entre deux lutins mobiles. 

De plus, si l'interaction peut être induite par la rencontre de deux lutins, elle peut se faire aussi par la 

rencontre d'une couleur d'un lutin avec un autre lutin ou bien encore par la rencontre d'une couleur d'un 

lutin avec une couleur d'un autre lutin. Si ce ne sont pas les mêmes blocs utilisés, cela reste la même 

logique de programmation. 
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C. Le chat footballeur 

Le chat mascotte Sprite se déplace vers la droite et shoote dans la balle. 

 

Etape 1. Scripts pour le lutin Sprite 

 

1) Faire avancer le chat à l’aide de la flèche droite du clavier : 

 quand la flèche droite est pressée, 

 avancer de 10. 

2) Donner l’impression que le chat court : 

 en rajoutant en fin de script, 

 costume suivant. 

3) Ramener le chat à gauche pour le début du jeu : 

 quand le drapeau vert est pressé,  

 aller à (𝑥 ; 𝑦) = (−190 ; 0). 

 

 

 

 

 

Etape 2. Script pour le lutin Ball  

 

1) Choisir le nouveau lutin dans la bibliothèque : Ball. 

2) Positionner la balle pour le début du jeu au centre 

de la scène : 

 quand le drapeau vert est pressé, 

 aller à (𝑥 ; 𝑦) = (0 ; 0). 

3) Faire rouler la balle si le chat shoote dedans, en rajoutant dans 

le script de la balle : 

 dans une boucle infinie, 

 si le chat est touché, alors 

 répéter 10 fois : 

 avancer de 10. 
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D. Esquive* 

Le chat Sprite se déplace à l’aide des flèches du clavier et essaye d’éviter les 

balles qui se dirigent vers lui. Cette activité permet de découvrir le clonage de 

lutins. 

 

Etape 1. Déplacement du lutin Sprite 

 

 A l’aide des flèches droite, gauche, haut et bas,  

 le lutin avance de 10 pixels dans les directions cardinales. 

 Au début du jeu, lorsque le drapeau vert est cliqué,  

 le lutin est à gauche de la scène : (𝑥 ; 𝑦) = (−180 ; 0). 

 

Etape 2. Création des clones 

 

1) Choisir un nouveau lutin en forme de balle. 

2) Créer des clones : 

 quand le drapeau vert est cliqué,  

 le lutin d’origine est caché. 

 Dans une boucle de répétition infinie, toutes les secondes,  

 créer un clone de « moi-même ». 

3) Programmer le comportement des clones : 

 quand le lutin commence comme un clone, 

 on montre le clone. 

 Il part du côté droit de la scène :  

il se positionne en (210 ; 𝑦) où 𝑦 est un nombre aléatoire entre 

-180 et 180. 

 Il se déplace de la droite vers la gauche :  

tant que l’abscisse du clone est supérieure à -230,  

 celui-ci se déplace de 5 pixels vers la gauche. 

 Cacher le clone (puisque celui-ci est arrivé à l’extrême 

gauche de la scène). 

 

 

 

 

Etape 3. Réaction du lutin Sprite lorsqu’il percute une balle 

Ces instructions sont à placer à la suite du script du lutin Sprite qui s’exécute lorsque le drapeau vert est 

cliqué. 

 Tant que la balle n’est pas touchée, 

 on ne fait rien (Cette instruction peut paraître étrange. Elle 

permet de ne déclencher les instructions suivantes qu’à partir 

du moment où une balle est touchée par le lutin.). 

 Le lutin joue un son pendant une seconde. 

 Puis les scripts de tous les lutins s’arrêtent. 
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E. Le Télécran* 

Qui n’a pas essayé de dessiner une maison avec un Télécran ? 

L’écran magique (ou Télécran) est un jouet commercialisé à partir de 1960. 

Il est composé de deux molettes (une pour les déplacements verticaux, 

l’autre pour les déplacements horizontaux). Un stylo se déplace derrière la 

fenêtre à l’aide de ces molettes et laisse une trace sous la vitre. Pour effacer 

le dessin, il suffit de secouer le jouet. 

Etape 1. Préparation du lutin 

 

1) Choisir un lutin qui servira « de pointe de stylo ».  

2) Dans l’onglet « Costumes » de celui-ci,  

 réduire sa taille, 

 mettre le point correspondant aux coordonnées de la pointe du stylo sur 

un endroit précis du lutin (la pointe du museau par exemple, s’il s’agit d’une 

souris). 

 

Etape 2. Initialisation du graphique 

 

 Au lancement du programme,  

 les tracés précédents sont effacés, 

 le lutin est placé au centre de la scène, 

 le stylo est mis en position d’écriture. 

 

Etape 3. Déplacements du lutin 

 

 Créer quatre scripts pour déplacer le lutin vers la droite, la gauche, le haut 

ou le bas à l’aide des flèches correspondantes. 

 

Etape 4. Dessiner à la demande 

 

 Créer deux scripts pour abaisser le stylo quand on appuie sur une touche 

au choix, et pour le relever en appuyant sur une autre touche. 

 

Etape 5. Evolution possible 

 

 En utilisant une variable, on peut relever/abaisser le stylo à l'aide d'une 

unique touche « interrupteur ». 

 La variable contient 0 (stylo levé) ou 1 (stylo abaissé) ; elle change d'état 

quand on appuie sur l'« interrupteur ». 
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F. Jolis tracés 

Pourquoi ne pas proposer aux élèves un joli tracé dynamique, leur faire 

analyser le programme et envisager avec eux des modifications artistiques ? 

La présence d’au moins un lutin est obligatoire pour l’exécution d’un 

programme SCRATCH. Dans celui-ci, sa seule utilité est de lui associer le 

script de traçage. Les coordonnées et l’orientation du stylo sont celles du 

lutin. 

Etape 1. Mise en place du stylo 

 

1) Initialisation du graphique 

 Lorsque le drapeau vert est cliqué, effacer tout dessin déjà existant. 

2) Préparation du stylo 

 Cacher le lutin, 

 relever le stylo, 

 placer le lutin au centre de la scène, 

 l’orienter vers la droite, 

 mettre le stylo en position d’écriture. 

 

Etape 2. Exécution du tracé 

 

 Créer une variable a, initialisée à 0. 

 Répéter 360 fois la construction suivante : 

 la variable a augmente de 1, 

 le stylo avance de a pixels, puis tourne de 121°. 
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G. Le chat et la souris (version 1) 

Voici un jeu multi-joueurs. Un chat court après une souris. Lorsque celle-ci 

est attrapée, le chat affiche le temps écoulé. Les deux lutins sont animés par 

les touches du clavier. 

Etape 1. Déplacements du chat 

 

1) Supprimer le lutin Sprite puis choisir le lutin Cat 2 dans la 

bibliothèque.  

 Le réduire à 50 %. 

2) Construire son script de pilotage au clavier : 

 quand le drapeau vert est pressé, 

 amener le chat en position de départ (𝑥 ;  𝑦) = (−180 ;  0),  

 l’orienter vers la droite ; 

 dans une boucle infinie, 

 selon la flèche pressée (haut, bas, droite ou gauche),  

 orienter le lutin dans la direction adéquate (180°, 0°, 

90° ou -90°), 

 le faire avancer de 10 pixels. 

 

 

 

Etape 2. Déplacements de la souris 

 

1) Choisir le lutin dans la bibliothèque : Mouse 1. 

 La réduire à 50 %. 
 

2) Construire son script de pilotage au clavier : 

 quand le drapeau vert est pressé, 

 amener la souris en position de départ (𝑥 ; 𝑦) = (200 ;  0), 

 l’orienter vers la gauche, 

 la piloter au clavier, avec les touches 𝑧, 𝑞, 𝑠 et 𝑑, dans une boucle infinie. 

Etape 3. Construire pour le chat un script de contact 

 

 Quand le drapeau vert est pressé, 

 dans une boucle infinie, 

 faire un test de contact avec la souris, 

 jouer le son meow 2 en cas de test positif. 

 

Etape 4. Construire pour le chat un script de chronomètre 

 Quand le drapeau vert est pressé, 

 réinitialiser le chronomètre, 

 dans une boucle infinie, 

 faire un test de contact avec la souris, 

 afficher la valeur du chronomètre en cas de test 

positif. 
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II. Se perfectionner 
Vous avez quelques connaissances en algorithmique et vous commencez à mieux comprendre 

le logiciel SCRATCH. Les activités proposées dans cette partie sont de la même complexité que 

les précédentes. Vous êtes cependant moins guidés pour composer les programmes qui s’en 

rapportent. 

 

 

A. Le chat et la souris (version 2)  

Dans cette deuxième version, la souris a un déplacement aléatoire. Seuls les 

déplacements du chat sont gérés par le clavier. Lorsqu’il y a contact entre le 

chat et la souris, celle-ci affiche le nombre de souris mangées depuis le 

lancement du programme et se repositionne aléatoirement sur la scène. 

Etape 1. Les déplacements 

Dans cette activité, on utilise les mêmes lutins (Cat 2 et Mouse 1) que dans l’activité précédente. Leur 

taille est aussi réduite de 50%. 

1) Déplacements du chat 

 Le chat se déplace à l’aide des flèches du clavier. On reprend donc le script développé dans l’activité 

« Le chat et la souris (version 1) ». 

2) Déplacements de la souris 

 Lorsque le drapeau vert est cliqué, 

 la souris se place en position de départ : (𝑥 ; 𝑦) = (200 ;  0). 

 L’orienter vers la gauche. 

 Dans une boucle infinie, 

 la souris tourne d’un angle aléatoire entre -45° et 45°, 

 elle avance de 20 pixels, 

 elle rebondit si le bord est atteint, 

 faire une pause de 0,2 seconde (pour donner une impression de fluidité dans le déplacement). 

Etape 2. Les interactions entre lutins 

1) Le chat 

 Le comportement du chat est le même que dans l’activité « Le chat et la souris (version 1) ». 

2) La souris 

 Créer une variable qui comptera les souris mangées. 

 Lorsque le drapeau vert est cliqué, 

 mettre ce compteur à 0, 

 dans une boucle infinie, 

 si le chat est touché alors 

 ajouter une unité à la variable, 

 afficher pendant deux secondes un message affichant le nombre de souris mangées. 

3) Faire apparaître une nouvelle souris pour poursuivre la chasse : 

 si le chat est touché, alors 

 la souris se replace aléatoirement sur la scène. 

  



Eléments de formation à destination des enseignants de mathématiques  Académie de Rouen 15 

B. La course du lion et du chien 

Ce jeu s’inspire de la course du lièvre et de la tortue. Faute de lutins adaptés 

dans la bibliothèque standard de SCRATCH, un chien et un lion prendront 

leur place. 

Le principe est le suivant :  

 un dé est matérialisé par un lutin « Dé », 

 on lance celui-ci en cliquant dessus, 

 si le 6 sort, le lion avance de six pas, sinon le chien avance d’un pas, 

 le gagnant est le premier qui atteint la ligne d’arrivée. 

Etape 1. Mise en place de la scène et des lutins 

1) La scène 

 Sélectionner la scène, puis son onglet « Arrière-plans ».  

 A l’aide des outils de dessin, tracer une ligne horizontale et une ligne 

verticale noires (comme sur l’image ci-dessus). Cette dernière sera la ligne 

d’arrivée. 

 Supprimer le lutin Sprite proposé par défaut. 

2) Les lutins 

 Créer le lutin « Dé » :  

 ses six costumes sont les nombres 1 à 6.  

 Dans la liste des costumes de ce lutin, vérifier qu’ils sont rangés par 

ordre croissant. 

 Créer le lutin « Chien » en lui donnant au moins deux costumes afin de 

simuler différentes attitudes de marche.  

 Placer le chien en position de départ. 

 Créer le lutin « Lion » : 

 celui-ci possède un costume pour la marche et un costume de vainqueur.  

 Placer le lion en position de départ. 

 

 

Etape 2. Script lié au dé 

Ce script est à concevoir pour le lutin « Dé ».  

 On crée une variable numérique n. 

 Lorsque l’on clique sur le lutin, 

 on affecte à n un nombre aléatoire entier compris entre 1 et 6. 

 Le lutin prend le costume qui correspond à la nouvelle valeur de n. 

 Si n est égal à 6, alors 

 le message « Lion » est envoyé à tous les lutins,  

 sinon le message « Chien » est envoyé. 

Etape 3. Script lié au chien 

Ce script est à concevoir pour le lutin « Chien ». 

 Lorsque le chien reçoit le message « Chien »,  

 il revêt le costume suivant et avance de 20 pixels. 

 S’il touche la ligne noire (verticale), il dit « J’ai gagné ! ». 
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Etape 4. Script lié au lion 

Ce script est à concevoir pour le lutin « Lion ». 

 Lorsque le lion reçoit le message « Lion », 

 il avance de 120 pixels. 

 S’il touche la ligne noire (verticale), alors 

 il revêt son costume de vainqueur, 

 il dit « J’ai gagné ! ». 

Etape 5. Scripts associés à l’initialisation du programme 

Le programme est lancé lorsque l’on clique sur le drapeau vert. A ce moment, quels que soient leurs 

emplacements, il faut que le chien et le lion se replacent sur leur ligne de départ et qu’ils aient un costume 

adapté. 

 Dans les scripts des lutins « Chien » et « Lion », programmer les instructions suivantes qui 

s’exécuteront lorsque le drapeau vert est cliqué. 

 Le lion va à l’emplacement donné par ses coordonnées initiales et met le costume associé à ses 

déplacements. 

 Le chien va à l’emplacement donné par ses coordonnées initiales. 
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C. Attrape les chiffres ! 

Le chien bouge sur la scène à l’aide des flèches du clavier. Il doit attraper le 

plus vite possible les dix chiffres qui vont apparaître successivement à 

l’écran. 

Cette activité nécessite un lutin pour le chien et un lutin « Cible » dont les dix 

costumes pourront être les dix chiffres.  

On utilise aussi une variable n qui comptera le nombre de cibles attrapées par le chien. 

Pour réaliser ce programme, il est proposé de gérer les interactions entre le chien et sa cible à l’aide 

d’envois de messages. 

Etape 1. Initialisation 

Au lancement du programme, 

1) Le chien 

 Il se place du centre de la scène (𝑥 ; 𝑦) = (0 ;  0). 

 Il pense « Attention… » pendant 2 secondes, puis « GO !!! » pendant 0,5 secondes. 

2) La cible 

 Elle bascule sur le costume 1. 

 La variable n est mise à 1. 

Etape 2. Apparition successive des dix chiffres et déplacement du chien 

1) Le chien effectue dix fois les instructions suivantes : 

 envoyer le message « Bouge » (pour indiquer à la cible d’apparaître à un endroit aléatoire de la 

scène) ; 

 tant que la cible n’est pas touchée, 

 se déplacer à l’aide des touches du clavier. 

2) La cible réagit au message du chien : 

 à la réception du message « Bouge»,  

 se placer aléatoirement sur la scène. 

Etape 3. Réactions à chaque fois que le chien attrape un chiffre 

1) Réactions du chien 

Les instructions suivantes sont écrites à la suite de la boucle précédente. Elles ne s’exécutent donc que 

lorsque la cible est touchée. 

 Le chien aboie. 

 Il envoie le message « Change ». 

 La variable n augmente d’un point. 

2) Réactions de la cible 

 Lorsque le lutin « Cible » reçoit le message « Change », 

 si la variable n a la valeur 10 (toutes les cibles sont attrapées), alors 

 le lutin se cache, 

 sinon il change de costume et de couleur (ajouter 50 à l’effet couleur). 

Penser à montrer ce lutin au départ du jeu. 
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Etape 4. Gestion du chronomètre et fin du jeu 

1) Le chronomètre 

 Initialiser le chronomètre en début de jeu, sur le script d’un des deux lutins. 

2) Le chien 

 L’orienter vers le bas. 

 Puis lui faire afficher pendant deux secondes la valeur du chronomètre. 

 

 

D. Attrape-moi ! 

Ce jeu montre un carré poursuivant un autre carré. Dès que le premier 

touche le second, alors celui-ci disparaît et réapparait ailleurs. Il faut alors 

que le premier carré touche à nouveau le second et ainsi dix fois de suite, le 

plus rapidement possible. 

Dans ce jeu, le choix a été fait de créer des lutins mais on pourrait en utiliser d’autres existant déjà dans 

la bibliothèque. 

Etape 1. Création des lutins 

 Créer un lutin « Carré » et définir le centre du costume au centre de la figure. 

 Créer un deuxième lutin en dupliquant le premier puis en changeant sa couleur. 

Etape 2. Sur le lutin mobile 

 Mise en place d'un déplacement à l'aide des flèches du clavier. 

Etape 3. Création d'une variable compteur 

Cette variable servira à compter le nombre de fois où un carré touche l’autre. 

Etape 4. Création d'un script d'interaction sur le lutin fixe 

Le script doit être exécuté dès le démarrage du jeu (clic sur drapeau vert). 

Dans ce script, il faut : 

 initialiser la variable compteur à zéro, 

 initialiser le chronomètre, 

 montrer le lutin fixe. 

 Si le lutin mobile est touché, alors 

 déplacer le lutin en associant des valeurs aléatoires à son abscisse et à son ordonnée, 

 augmenter le compteur de 1. 

 Si le compteur a atteint l'objectif (10 dans ce jeu), alors 

 envoyer un message de fin de jeu à tous les lutins, 

 cacher le lutin. 

Etape 5. Fin de jeu 

Associer à un des deux lutins, un script qui se déclenche à la réception du message de fin de jeu. Il affiche 

le chronomètre et arrête tous les scripts. 
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E. Evite-nous ! 

Des carrés se déplacent verticalement et horizontalement sur la scène. Ce 

jeu consiste pour un autre carré à les éviter le plus longtemps possible sous 

peine d'arrêt du jeu. Cette activité fait intervenir la notion de clone. 

Etape 1. Création des lutins « Carré mobile » et « Carré à 

éviter » 

Voir étape 1 de l'activité précédente pour créer les deux lutins. 

Pour le lutin « Carré à éviter »,  

 dupliquer le costume trois fois afin d'en obtenir quatre, 

 colorier chacun d'une couleur différente. 

Etape 2. Déplacement du lutin « Carré mobile » avec les flèches 

Voir étape 2 de l'activité précédente. 

Etape 3. Initialisation des carrés à éviter : couleur et position initiale 

1) Principe 

Les carrés à éviter ont un déplacement strictement horizontal (de gauche à droite ou de droite à gauche) 

ou strictement vertical (de bas en haut ou de haut en bas). Cela fait quatre déplacements possibles. A 

chaque déplacement, est associée une même couleur de carré. Ainsi, par exemple, tous les carrés 

jaunes ont un déplacement vertical de bas en haut. 

Pour ne pas avoir à créer une quantité conséquente de lutins, nous allons cloner le lutin « Carré à 

éviter ». Chaque clone se distingue par la couleur de son costume. 

Pour cela, on utilise une variable Couleur qui prend pour valeur un nombre entier entre 1 et 4, chaque 

nombre étant associé au numéro d’un costume. 

Tous les tests se font alors sur la variable Couleur :  

 Pour chaque clone, selon la valeur de cette variable (1, 2, 3 ou 4), 

 on indique sa position initiale (sur un des quatre bords de la scène), 

 on lui affecte le déplacement transversal automatique à effectuer, 

 on lui donne un costume. 

2) Script de création des clones 

Ce script sur le lutin « Carré à éviter » doit être exécuté dès le démarrage du jeu (clic sur drapeau vert). 

Il faut : 

 cacher le lutin, 

 attendre 2 secondes, 

 répéter indéfiniment les instructions suivantes (c'est la fin du jeu qui arrêtera cette boucle) : 

 créer un clone, 

 lui mettre un costume et le placer sur un bord de la scène. Pour cela : 

 affecter un nombre aléatoire entre 1 et 4 à la variable Couleur ; 

 si cette variable est égale à 1, alors 

 basculer le costume sur le costume 1, 

 affecter à l'ordonnée la valeur maximale (on suppose que, pour cette valeur, les clones ont 

un déplacement vertical de haut en bas), 

 affecter à l'abscisse une valeur aléatoire comprise entre la valeur minimale et la valeur 

maximale, 

 attendre 0,3 secondes (ce temps d’attente permet de gérer la succession des apparitions des 

clones sur la scène), 

 sinon effectuer cette comparaison de variable avec 2, 3 et 4 afin de choisir le bon costume et 

d’initialiser de manière adéquate la position du clone.  
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Etape 4. Déplacement des clones du lutin « Carré à éviter » 

Ce script s’exécute quand le lutin commence comme un clone. 

 Le montrer. 

 Selon la valeur de la variable Couleur, créer une boucle qui générera le déplacement automatique : 

 si cette variable vaut 1, alors 

 (on suppose que, pour cette valeur, les clones ont un déplacement vertical de haut en bas) 

 répéter jusqu'à ce que l’ordonnée soit inférieure à l'ordonnée minimale, 

 soustraire à l’ordonnée un nombre (au besoin aléatoire si on souhaite que la vitesse de 

progression soit irrégulière), 

 sinon effectuer une comparaison équivalente entre la variable Couleur et 2, 3 et 4 afin d’appliquer de 

manière adéquate le déplacement du clone selon la valeur de la variable. 

Etape 5. Fin du jeu 

1) Sur le lutin « Carré mobile », créer un script qui doit être exécuté dès le démarrage du jeu (clic sur 

drapeau vert) : 

 créer une boucle infinie dans laquelle, 

 si le lutin « Carré à éviter » est touché, alors  

 on envoie un message de fin de jeu, 

 on stoppe tous les scripts. 

2) Créer pour le lutin mobile un nouveau script qui : 

 se déclenche à la réception du message de fin de jeu, 

 indique le chronomètre, 

 arrête tous les autres scripts. 
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F. Dessiner à la manière de la souris Logo 

Le langage Logo a été créé dans les années 1960 afin de proposer une 

interface graphique simple pour programmer facilement des figures 

géométriques sans l’usage de la souris. 

Le lutin (une souris) se déplace grâce à trois instructions : 

 avancer d’une longueur donnée,  

 tourner à droite d’un angle donné, 

 tourner à gauche d’un angle donné. 

Le stylo peut être abaissé en position d’écriture ou relevé. Pour cela, on associe à cet état une variable 

numérique dessin qui prendra pour valeur 0 ou 1. 

 Lorsque dessin est égal à 1, le stylo est en position d’écriture. 

 Lorsque dessin est égal à 0, le stylo est relevé. 

Etape 1. Tracer une figure libre à l’aide des touches du clavier 

1) Gestion de l’écriture du stylo 

 Quand la touche 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑒 est cliquée,  

 si la variable dessin est égale à 0, alors 

 mettre sa valeur à 1, 

 mettre le stylo en position d’écriture, 

 sinon mettre la valeur de dessin à 0 et relever le stylo. 

2) Initialisation des tracés 

 Au lancement du programme (drapeau vert cliqué),  

 mettre la variable dessin à 0 et relever le stylo,  

 effacer tout tracé existant, 

 placer le lutin au centre de la scène et l’orienter vers le haut. 

3) Déplacements du stylo 

 A l’aide des flèches gauche et droite,  

 tourner le stylo de 5° vers la gauche ou vers la droite. 

 A l’aide de la flèche haut, 

 faire avancer le stylo de 10 pixels. 
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Etape 2. Programmer des tracés de figures géométriques 

Il est proposé ici de programmer indépendamment les tracés d’un carré, d’un triangle équilatéral et d’un 

parallélogramme. 

 

1) Initialisation valable pour chaque tracé 

 Au lancement de chacun, il est nécessaire : 

 d’effacer tout tracé précédent, 

 de placer le lutin au centre de la scène, 

 de l’orienter vers le haut,  

 de mettre le stylo en position d’écriture. 

Les instructions propres aux tracés se placent à la suite. 

2) Tracé d’un carré 

 Répéter quatre fois : 

 avancer dix fois de suite de 10 pixels*, 

 tourner de 90° vers la droite. 

* Avec des déplacements du type « avancer de 100 », on ne voit pas la figure se construire. Pour ralentir 

le tracé, il faut décomposer l’avancée de 100 en dix avancées de 10. Une décomposition encore plus fine 

(vingt avancées de 5) rendra un tracé encore plus lent. 

3) Tracé d’un triangle équilatéral 

Le principe est le même que pour le tracé précédent. 

Le nombre d’itérations passe à trois et l’angle de rotation du lutin change. A vous de le définir. 

4) Tracé d’un parallélogramme 

Le tracé se fait en deux itérations.  

Pour chacune, seront tracés deux côtés consécutifs du parallélogramme. 

Il reste à calculer la valeur des angles de rotation du lutin avant de commencer la programmation. 
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III. Relever des défis 
Vous êtes à l’aise dans le maniement des instructions SCRATCH. A vous maintenant de 

concevoir en autonomie les scripts permettant de réaliser les activités. Ici, les grandes étapes 

sont décrites mais c’est à vous de sélectionner et d’ordonner convenablement les différents 

blocs d’instructions. 

 

 

A. La fusée et les étoiles 

Il faut détruire les hippos volants ! La fusée se déplace à l’aide des flèches 

gauche et droite du clavier. Elle lance des étoiles tueuses lorsque l’on appuie 

sur la barre d’espace. 

Ce jeu se construit en sept étapes. De nombreuses extensions sont possibles. 

Etape 1. Création de la fusée 

 La fusée se déplace de gauche à droite grâce au clavier. 

Etape 2. Organisation des tirs 

 A chaque appui d'une touche, la fusée lance une étoile qui se déplace vers le haut. 

Etape 3. Chutes d’hippos 

 Les hippos sont des clones d’un même lutin. Ils se propagent de haut en bas et changent de couleur 

pendant leur déplacement. 

Etape 4. Attaque 

 Gérer la destruction d’un hippo par le tir de la fusée. 

Etape 5. Fin du jeu 

 Le jeu s’arrête lorsqu’un hippo touche le sol ou la fusée. 

Etape 6. Score et améliorations 

 Créer un compteur d’hippos tués. 

 Enjoliver le jeu en améliorant les affichages, en mettant du son, etc. 

Extensions possibles 

Il est possible de créer des niveaux de jeu pour : 

 accélérer la descente des hippos, 

 considérer qu’un tir ne peut tuer qu’un seul hippo à la fois, 

 limiter le nombre de tirs en cours, 

 créer des bonus attrapables par un tir de fusée, qui permettent un tir illimité (ou de toucher des 

hippos sans perdre) pendant un certain temps, 

 créer des malus qui tirent eux-mêmes selon un angle non vertical, 

 créer des "miroirs" pour faire rebondir les tirs afin de tenter de détruire des objets mais qui redirigent 

les tirs alliés ou non, 

 donner une valeur différente aux objets selon leur hauteur. 
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B. Rouge et Blanc 

Ce jeu consiste à paver le fond d'écran par une succession de carrés blancs 

et rouges qui avancent automatiquement une couleur après l'autre comme 

un serpent qui s’allonge. On peut changer la direction de ce serpent par les 

flèches du clavier. Le croisement est autorisé seulement si l'intersection se 

fait sur une case blanche. 

Le jeu s'arrête quand il y a une intersection non réglementaire ou quand le 

pavage atteint le rebord. 

Les moments-clés pour la création de ce jeu sont : 

 la création d'un lutin avec deux costumes, 

 la création des déplacements grâce aux flèches, 

 l'utilisation de l'estampillage (synonyme de la trace dans un logiciel de géométrie), 

 la détection de bords et l'interaction entre objets. 

Etape 1. Création du lutin 

 Choisir « Dessiner un nouveau lutin ». 

 Pour tracer un carré, choisir l’objet « rectangle » et maintenir la touche SHIFT enfoncée. 

 Modifier sa taille pour avoir l'apparence voulue. 

 Remplir l'intérieur du carré. 

 Changer les couleurs si besoin. 

Etape 2. Création d’un second costume 

Dans le lutin déjà créé, le but est de dupliquer le premier costume et de changer seulement la couleur du 

second costume. 

Etape 3. Création du déplacement automatique du lutin dès l'activation du jeu 

(drapeau vert) 

Ce déplacement doit correspondre à une avancée égale à la taille en pixel du lutin augmentée de 1 ou 2 

(selon l'esthétique voulu). Pour diminuer la vitesse de déplacement, ne pas hésiter à ajouter une 

temporisation dans la boucle infinie (en utilisant l’instruction « attendre … secondes »). 

Etape 4. Initialisation du jeu 

Au démarrage du jeu, il faut penser à placer le carré au centre de la scène (ou ailleurs). 

Etape 5. Gestion de l'arrêt du jeu quand le lutin touche le bord de la scène 

 Stopper le script initial si le bord est touché. 

 Indiquer que le jeu est fini. 

La gestion d'arrêt du jeu doit être effectuée dans la boucle infinie du script initial, avant toute autre action. 

Etape 6. Création du changement d'orientation du lutin grâce aux flèches du 

clavier 

 Créer 4 scripts différents. 

Etape 7. Alternance du costume 

 Passer au costume suivant dans la boucle infinie du script initial. 
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Etape 8. Suite des carrés les uns après les autres 

 Estampiller le lutin dans la boucle infinie du script initial. 

 Penser à l'initialisation (démarrage du jeu) à effacer toute trace du jeu précédent. 

L'estampillage doit se faire avant de passer au costume suivant. 

Etape 9. Gestion de l'arrêt du jeu quand le lutin touche une couleur inadéquate 

 Stopper le script initial si une mauvaise couleur est touchée. 

 Indiquer que le jeu est fini. 

La gestion d'arrêt du jeu doit être effectuée dans la boucle infinie du script initial, avant toute autre action. 

Extensions possibles 

Ce jeu pourrait être agrémenté : 

 d'un compteur qui compte au fur et à mesure le nombre de carrés posés, 

 d'un chronomètre qui estime la durée du jeu, 

 d'un modulateur de vitesse qui permet à chacun de choisir sa vitesse pour permettre aux plus lents et 

aux plus rapides de se faire plaisir. 

 

C. Attrape les souris ! 

 

Le chat a vingt secondes pour attraper une souris autant de fois qu’il est possible. 

 Utiliser une variable numérique score pour compter le nombre de souris. 

 La chasse dure 20 secondes. 

 La souris est fixe sur la scène. Le chat bouge à l’aide des flèches du clavier. 

 Lorsqu’elle est attrapée, la souris réapparaît aléatoirement sur la scène. 

Pour diriger le comportement de la souris (visible, cachée ou visible à un autre endroit sur la scène), le 

chat peut envoyer des messages. La souris adapte son comportement à la réception de ceux-ci : 

 « Vas-y ! » : la souris apparaît sur la scène au début du jeu, 

 « Cache-toi ! » : la souris se cache, 

 « Bouge de là ! » : la souris se repositionne aléatoirement sur la scène. 
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D. Course d’obstacles 

 

Un plongeur est déplacé via les flèches du clavier. Partant d’un coin de la scène, il doit rejoindre un but 

fixe, représenté par un parasol placé sur une plage, dans le coin opposé.  

Mais voilà : la zone est infestée de requins… Combien de temps le plongeur va-t-il survivre ? 

Etape 1. La scène 

Cette activité est l’occasion de travailler avec plusieurs scènes. On en utilisera trois ayant la même plage 

jaune et beaucoup d’eau bleue. Ces scènes sont à concevoir à l’aide des outils de dessin de l’onglet 

« Costumes ». Les deux scènes avec le texte « Gagné ! » ou « Perdu ! » sont construites à partir d’une 

duplication de la première. 

 

Etape 2. Les lutins 

On utilise trois lutins dont on adapte la taille : 

 un lutin plongeur, héros tragique de cette histoire, 

 un lutin en forme de parasol symbolisera la plage, 

 un lutin requin possédant au moins deux costumes : un pour nager, un pour manger (Il sera cloné 

pour faire apparaître plusieurs prédateurs). 
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Etape 3. Le plongeur seul se déplace sur la scène 

1) Déplacements 

 Au lancement du programme, le plongeur est à l’opposé du parasol. 

 Il avance grâce aux flèches du clavier jusqu’à toucher le parasol. 

On pourra envisager la création d’un autre costume afin que le plongeur ne nage pas sur le dos lorsqu’il se 

déplace vers la gauche. 

2) Arrivée au parasol 

 Le plongeur est arrivé lorsqu’il touche le parasol. 

 Changer de scène. 

Etape 4. Ajout des requins 

1) Clonage du requin 

 On cache le lutin requin principal. 

 On crée un clone du requin toutes les cinq secondes. 

2) Programmation des clones 

 Les requins partent du bas de la scène et ont une nage qui évolue vers le haut. 

 Pour simuler cette nage, on peut placer dans une boucle infinie les instructions suivantes : 

 tourner d’un angle aléatoire entre -45° et 45°, 

 avancer de 20 pixels (pour obtenir un meilleur effet, le clone avancera 20 fois de suite d’un pixel), 

 rebondir si le bord est atteint, 

 si la plage est touchée, modifier l’orientation du requin (vers la gauche ou vers le haut). 

Ces instructions s’exécutent lorsque l’on « commence comme un clone ». 

Etape 5. Lorsqu’un requin rencontre le plongeur 

 Si le requin a touché le plongeur, 

 changer la scène, 

 basculer de costume, 

 cacher le plongeur. 

Etape 6. Gestion du temps 

 A la fin du jeu,  

 faire afficher le temps écoulé depuis le début du jeu :  

 par le plongeur s’il est sauf, 

 par le requin qui l’a attaqué, sinon. 

Penser à arrêter les scripts pour bloquer l’affichage du chronomètre  (on pourra utiliser l’envoi de 

messages entre le plongeur et le clone). 
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E. Jeu de Pong 

Pong est un jeu vidéo inspiré du tennis de table et développé par 

Ralph Baer en 1967. Après y avoir joué lors d'une première 

démonstration en mai 1972, Nolan Bushnell, créateur de la 

société Atari, en fait une version améliorée. C'est le premier jeu 

vidéo à connaître un succès populaire (D’après Wikipédia). 

Le jeu 

Deux joueurs s’affrontent en renvoyant une balle à l’aide de deux raquettes mobiles. Un joueur qui ne 

renvoie pas la balle permet à son adversaire de gagner un point. Le premier joueur à atteindre 4 points 

remporte la partie. 

Un aperçu : http://www.ponggame.org/pong.swf 

Objectif 

Réaliser sous SCRATCH le jeu Pong. 

Après avoir importé les deux raquettes (paddle) et la balle (tennis ball), on crée les différents blocs 

d’instructions en suivant les étapes proposées. 

Etape 1. Gérer le déplacement vertical des deux raquettes et de la balle avec 

rebond sur les bords 

1) Les raquettes 

 Lorsque « Drapeau vert » est cliqué,  

 les raquettes se recentrent.  

 Elles se déplacent verticalement (touches 𝐻𝑎𝑢𝑡 / 𝐵𝑎𝑠  pour la raquette de droite et 𝑍 / 𝑆 pour celle 

de gauche) et rebondissent sur les bords.  

2) La balle 

 Lorsque « Drapeau vert » est cliqué,  

 la balle se positionne au centre.  

 Lorsque la touche 𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑒 est pressée,  

 la balle se déplace et rebondit sur les bords. 

Etape 2. Gérer les rebonds de la balle sur les raquettes 

 Lorsque la touche 𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑒 est pressée,  

 la balle se déplace,  

 elle rebondit sur les bords ET sur les raquettes. 

Etape 3. Gérer les scores 

 Créer, afficher puis initialiser deux variables Score1 et Score2 qui comptabiliseront les scores. 

 Lorsqu’un joueur rate la balle, son adversaire marque le point et le jeu se met en pause. 

Etape 4. Gérer une partie à 4 points 

 Lorsqu’un joueur remporte le point,  

 pause d’une seconde, 

 puis la balle est replacée au centre du cadre.  

 Les joueurs rejouent jusqu’à ce que l’un des deux atteigne les quatre points.  

http://www.ponggame.org/pong.swf
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Etape 5. Améliorer le jeu pour le rendre plus réaliste 

La rédaction principale des scripts est achevée. On peut encore : 

 utiliser des sons, 

 mieux gérer les affichages des différentes étapes du jeu en utilisant plusieurs arrière-plans, 

 créer un déplacement plus aléatoire pour la balle. 

Extensions possibles 

Jouer avec deux balles, accélérer la vitesse de la balle, etc. 

 

 

F. Survie d’une souris 

Une souris se déplace dans un milieu hostile peuplé de chauves-souris, de 

lions, de requins et de chats. Combien de temps pourra-t-elle survivre ? 

Ce programme n’utilise que deux lutins : une proie (une souris) et un 

prédateur qui possède au moins quatre costumes (lion, chat, chauve-souris, 

requin, etc.). 

Etape 1. Déplacements de la souris 

 La souris se déplace à l’aide des flèches du clavier en fonction de la direction choisie. 

 Elle est placée au centre de la scène au début du programme. 

Etape 2. Clonage du prédateur et déplacements 

1) Au lancement du programme, 

 le lutin du prédateur est caché. 

 Attendre deux secondes avant de commencer à créer des clones. 

 Pendant ce temps, la souris affiche la règle du jeu. 

2) Création des clones 

 Un clone se crée tous les trois dixièmes de secondes. 

 A tour de rôle, 

 il est une chauve-souris, un chat, un lion ou un requin, 

 il arrive par un des quatre côtés de la scène. 

3) Lorsque le lutin commence comme un clone, 

 il avance petit à petit jusqu’à ce qu’il atteigne le bord d’en face. 

 Le supprimer lorsqu’il a traversé la scène. 

Etape 3. Interaction entre la souris et un prédateur 

 La souris disparaît lorsqu’elle est touchée par un prédateur. 

 Afficher le temps écoulé depuis le début du jeu. 

 Arrêter tous les scripts (pour bloquer le chronomètre). 
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G. Addition d’entiers relatifs 

Cette activité consiste à déterminer la somme de deux entiers relatifs. Les 

deux nombres sont représentés sur la scène par des lutins – et + clonés. 

Afin de trouver la valeur de la somme, on assemble (à la souris) un clone + 

avec un clone – pour qu’ils disparaissent. Lorsqu’aucun appariement n’est 

possible, la solution du calcul devient évidente. 

Etape 1. Choix des termes de la somme 

 Les variables a et b sont deux entiers relatifs aléatoires choisis sur un intervalle comprenant des 

entiers négatifs et positifs. 

 Le chat Sprite annonce la somme à calculer. 

Etape 2. Affichage des signes + et – 

 Créer un lutin associé à la variable a et un autre à la variable b. Ils ont chacun deux costumes 

symbolisant les deux signes. 

 Au départ du jeu, lorsque a et b sont définis, chaque lutin est cloné autant de fois que nécessaire. Par 

exemple, si a vaut -3, on affichera trois clones avec le signe –.  

 Les clones s’installent aléatoirement sur la scène. 

(Prévoir une surface assez étendue pour ces affichages afin de limiter les problèmes de superposition 

qui ne sont pas pris en compte dans cette activité) 

Etape 3. Appariement des clones 

 Lorsque deux clones de signes contraires se touchent, 

 ils disparaissent. 

(On pourra programmer cette condition sur un clone et envoyer un message au clone qu’il touche.) 

Etape 4. Demande d’une réponse 

 Le lutin Sprite attend une réponse de la part du joueur. 

 Si la réponse apportée correspond à la somme à calculer, alors 

 faire dire par le lutin Sprite que la réponse est exacte, 

 sinon renouveler l’affichage. Pour cela, 

 des clones correspondant aux valeurs de a et b sont placés à nouveau sur la scène, 

 la réponse est à nouveau demandée. 
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IV. Etre expert 
Les deux activités suivantes vont permettre à l’enseignant d’aborder la création de blocs 

(équivalent informatique des fonctions mathématiques). Ceux-ci sont des scripts conçus par le 

programmeur qui peut ensuite les réutiliser soit à l’intérieur d’autres scripts (Activité A), soit 

en s’appelant de manière récursive (Activité B). 

 

A. Exemple de fractale 

La fractale que l’on souhaite reproduire ici est construite sur un segment de longueur donnée à partir du 

motif générateur composé de huit segments de même longueur. 

Le lutin Sprite se déplace de gauche à droite. Le tracé récursif est compliqué. 

Les étapes suivantes essayent de simplifier son élaboration. 

Etape 1. Construction du générateur 

1) Ayant placé le lutin à gauche de la scène avant chaque tracé, 

 dessiner le segment initial horizontal, 

 dessiner le motif générateur. 

2) Ajouter un bloc appelé « motif 1 » qui, pour une longueur donnée, construira le motif générateur.  

 L’ajout de bloc se fait à partir du créateur de blocs. 

 Le nom de ce bloc sera « motif 1 ». 

 Il aura un paramètre de type nombre qui s’appellera longueur. Ce paramètre correspond à la 

longueur d’un des huit segments composant le motif générateur. 

 Copier dans ce bloc « motif 1 » les instructions de script principal qui correspondent au tracé du motif 

générateur (on ne prendra que les instructions relatives au déplacement du stylo). 

 Penser à utiliser le paramètre longueur dans les instructions du bloc. 

 Adapter le script principal en utilisant cette nouvelle instruction. 

Etape 2. Construction des courbes fractales de différentes profondeurs 

1) Courbes de profondeur 0 et 1 

Ces courbes sont déjà programmées. Il s’agit, ici de diviser le script en trois afin que l’initialisation de la 

scène et les tracés des deux courbes s’exécutent indépendamment à partir de trois événements 

différents. 

 Distinguer l’initialisation de la scène (lorsque le drapeau vert est cliqué) du tracé du segment initial 

(lorsqu’on appuie sur la touche 0) et du tracé de la première courbe construite sur ce segment en lui 

appliquant le motif générateur (lorsqu’on appuie sur la touche 1). 

2) Courbe de profondeur 2 

 Cette courbe se trace lorsque l’on appuie sur la touche 2. 

 Sur chaque segment de la courbe de profondeur 1, on applique le motif 1 en utilisant le bloc du même 

nom. 

3) Courbe de profondeur 3 

 Construire un nouveau bloc « motif 2 » dont le paramètre s’appelle longueur.  

 Ce paramètre  correspond à la longueur d’un des soixante-quatre segments qui composent la 

courbe de profondeur 2. 

 Ce bloc construit la courbe de profondeur 2 en réutilisant le bloc « motif 1 ». 

 On réutilise les instructions de tracé du script associé à la touche 2. 

 La courbe de profondeur 3 se construit à partir de l’instruction « motif 2 » et s’exécute en appuyant 

sur la touche 3.  
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4) Courbes d’autre profondeur 

 De proche en proche, de la même manière, on construit les courbes de profondeur 4, 5, etc. 

 

B. Le flocon de Koch et la récursivité 

 

L’objectif est de programmer la souris Logo (voir l’activité « Dessiner à l’aide de la souris Logo ») afin 

qu’elle dessine la célèbre fractale de Von Koch. 

Le principe de tracé est le suivant : 

 tracer un segment de longueur 𝑙, 

 le couper en trois segments de longueurs égales : 𝑙/3 , 

 construire sur la partie centrale un triangle équilatéral de côté  𝑙/3, et enlever le segment de base, 

 itérer le processus sur chacun des segments tracés, à l'infini (ou presque). 

Principe de la récursivité 

Un moyen efficace pour réaliser des tracés répétitifs est d'utiliser un script récursif (un script qui s'appelle 

lui-même).  

Il faut pour cela disposer d'un bloc (une fonction) acceptant un ou plusieurs paramètres. On peut alors 

utiliser ce bloc comme une instruction classique dans le script principal. 

Etape 1. Création du motif générateur 

 Placer la souris à gauche de la scène. 

 Lui faire tracer le motif générateur pour une longueur donnée des quatre segments.  

Etape 2. Création d’un bloc de dessin récursif 

1) Créer un bloc « recur » avec deux paramètres de type nombre : 

 longueur : la longueur du segment à tracer, 

 prof : la profondeur du tracé. Ce paramètre correspond au nombre d’appels récursifs il a à effectuer. 

2) Contenu du bloc 

 Si la variable prof vaut 1, alors on trace le motif générateur : 

 tracer le motif générateur avec la longueur longueur (on réutilisera le script écrit à l’étape 1), 

 sinon pour chaque segment, on trace la courbe de profondeur 𝑝𝑟𝑜𝑓 − 1 : 

 rédiger exactement le même programme que lorsque prof vaut 1, mais à la place du tracé de 

chaque segment, appeler le bloc « recur » en prenant comme valeur des paramètres respectivement 

𝑝𝑟𝑜𝑓 − 1 et 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑢𝑒𝑢𝑟/3. 

3) Tester ce bloc en l’appelant dans un autre script pour une profondeur et une longueur donnée. 

Etape 3. Programme principal 

 Au démarrage du programme (drapeau vert),  

 préparer la scène, 

 placer le lutin à gauche, 

 préparer le stylo. 

 Demander les deux paramètres du dessin :  

 la longueur du segment initial et la profondeur maximale du tracé. 

 Effectuer les tracés successifs en appelant la fonction « recur ».  
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V. Mettre en œuvre l’interdisciplinarité 
La pédagogie de projet et l’interdisciplinarité sont au cœur de la réforme du collège. Au-delà de 

la création de jeux, le logiciel SCRATCH permet également aux élèves de réaliser des 

animations dynamiques, des cartes interactives, des jeux sérieux ou des exposés. Cette 

approche au service de réalisations concrètes a toute sa place dans les Enseignements 

Pratiques Interdisciplinaires (EPI). Reprenant les thématiques des programmes, on trouvera ci-

dessous des exemples de tels projets en lien avec la géographie, l’histoire, l’anglais et les S.V.T. 

Les explications dans cet ouvrage restent succinctes. Les fichiers SCRATCH sont disponibles sur 

le site de Mathématiques de l’académie de Rouen, en suivant ce lien : http://maths.spip.ac-

rouen.fr/spip.php?rubrique142. 

A. Le cycle de l’eau 

Réalisation d’une animation présentant le cycle de l’eau 

ainsi que ses changements d’état 

Niveau : 4ème 

Disciplines : S.V.T., Mathématiques 

Problématique(s) :  

 météorologie, dynamique d’air et des masses d’eau, vents et courants 

océaniques. 

Documents utilisés : livre de SVT, ressources internet. 

Projet :  

 création d’une animation dynamique du cycle de l’eau avec SCRATCH, 

l’arrière-plan étant fourni, 

 utilisation d’un seul lutin ayant plusieurs costumes (vapeur, nuage, 

pluie...), 

 interactions avec les flèches. 

 

Défis possibles :  

 ajouter un personnage décrivant les différentes étapes, 

 créer un lutin pour la pluie uniquement et un autre pour la neige, 

 ajouter les températures pour les changements d'état. 

  

http://maths.spip.ac-rouen.fr/spip.php?rubrique142
http://maths.spip.ac-rouen.fr/spip.php?rubrique142
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B. L’horloge biologique 

Réalisation d'un calendrier de l'histoire de la Terre sur une horloge 

en considérant que 4,6 Milliards d'années représentent 12 heures 

Niveau : 4ème ou 3ème 

Disciplines : S.V.T., Mathématiques 

Problématique(s) :  

 expliquer l'organisation du monde vivant, sa structure et son dynamisme à différentes échelles 

d'espace et de temps. Eres géologiques. 

Compétences connexes : proportionnalité, utilisation du tableur, algorithmique. 

Documents utilisés : libre choix des sites sur internet. 

Projet :  

 création d'une feuille de calcul avec un tableur puis de l'horloge avec SCRATCH, l'arrière-plan de 

l'horloge ainsi que la boucle temporelle "vierge" sur SCRATCH sont donnés. 

 

 

Défi possible : ajouter la possibilité d'arrêter l'horloge grâce à une touche ou un autre lutin. 
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C. Itinéraire d’un tee-shirt 

Du Texas à la Tanzanie via Shanghai, les aventures d’un tee-shirt moderne 

Niveau : 4ème 

Disciplines : Géographie, Mathématiques 

Problématique(s) :  

 mettre en évidence les enjeux spatiaux liés à la mondialisation, 

 expliquer en quoi les transports maritimes sont révélateurs de cette mondialisation. 

Documents utilisés : « Les aventures d’un tee-shirt dans l’économie globalisée » (Livre de Pietra Rivoli, 

2007). 

Projet :  

 création d’une carte dynamique avec SCRATCH, 

 utilisation de Google Earth pour placer les différentes étapes. 

 

D. Il pleut des cordes 

Concevoir une animation de telle sorte qu'elle associe 

le sens propre et le sens figuré d'une expression anglaise 

Niveau : 5ème 

Disciplines : Anglais, Mathématiques 

Problématique :  

 étude d'une langue vivante. 

Documents utilisés : ressources internet, 

expressions vues en cours d'anglais. 

Projet :  

 choisir une expression anglaise et la traduire 

sous la forme d'une animation SCRATCH. 
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E. Le commerce triangulaire 

Réalisation d'une carte interactive présentant 

le commerce triangulaire au XVIIIe siècle 

 

Niveau : 4ème 

Disciplines : Histoire, Mathématiques 

Problématique(s) :  

 le XVIIIe siècle, Lumières et révolutions, 

 bourgeoisies marchandes, négoces internationaux, traites négrières et esclavage au XVIIIe siècle. 

Documents utilisés : les documents sont donnés en cours d'histoire. 

Projet :  

 création d'une carte interactive du type "animation flash" avec SCRATCH, l'arrière-plan est fourni, 

 le bateau est dirigé à l’aide des flèches du clavier, 

 il y a interaction avec les différentes étapes du commerce. 

 

Défis possibles :  

 le bateau peut avoir plusieurs costumes pour présenter les différentes étapes, 

 ajouter un arrière-plan de présentation et un arrière-plan final. 

 

E.P.I. à compléter avec la lecture de "Tamango" de Mérimée en cours de Français. 
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F. La dérive des continents 

Réalisation d'une animation présentant la dérive des continents 

et la théorie de Wegener 

 

Niveau : 5ème  

Disciplines : S.V.T., Mathématiques 

Problématique(s) :  

 expliquer l'évolution des idées concernant la dérive des continents et la tectonique des plaques. 

Documents utilisés : livre de S.V.T., ressources internet. 

Projet :  

 création d’une animation-flash avec SCRATCH (l'arrière-plan est fourni), 

 les cinq continents sont donnés sous forme de lutins, 

 construire un script pour chacun d'eux pour que : 

 le parcours "à rebours" de chacun des continents dure cinq secondes exactement, 

 la position finale doit ressembler au super continent "Pangée" (il y a 225 millions d'années). 

  

 

Défi possible : déplacer les continents à la souris (niveau 4ème, voire 3ème). 

  



Eléments de formation à destination des enseignants de mathématiques  Académie de Rouen 38 

VI. Vérifier ses programmes 
On trouvera l’ensemble des corrections des activités proposées dans ce livret, ainsi que les 

fichiers SCRATCH, sur le site de Mathématiques de l’académie de Rouen, en suivant ce lien : 

http://maths.spip.ac-rouen.fr/spip.php?rubrique142. 

Seules trois activités sont corrigées ci-dessous. 

A. Différents déplacements possibles (correction) 

1. Déplacement au clavier 

1) Sans gestion des bords de la scène 

 

 

 

 

2) Avec gestion des bords de la scène 3) Déplacement à la souris 

 

 

 

2. Déplacement mixte à la souris et au clavier 

 

http://maths.spip.ac-rouen.fr/spip.php?rubrique142
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3. Déplacement automatique 

 

B. Esquive (correction) 

Etape 1. Déplacement du lutin Sprite 

 

Etape 2. Création des clones 

 

Etape 3. Réaction du lutin Sprite lorsqu’il percute une balle 
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C. Le Télécran (correction) 

Etape 1. Préparation du lutin 

Etape 2. Initialisation du graphique 

 

Etape 3. Déplacements du lutin 

 

Etape 4. Dessiner à la demande 

 

Etape 5. Evolution possible 

 

 



 


