
Atelier programmation 2 _ Scratch Junior

Matériel
-Tablettes -Fiches Canopé78 -étiquettes blocs
-Logiciel Scratch Junior

A partir des fiches missions réalisées par Canopé78,
relève les défis pour les réaliser !
Les fiches sont proposées de façon progressive.
Ajuster selon le niveau du groupe avec les fiches
Missions 1 (faciles) à 4. (complexes)

-Imprimer la fiche listing des missions ci-jointe. 
-Le groupe d’élèves réfléchit aux actions pour la faire,
et les blocs dont il a besoin. Il peut s’aider des blocs
papiers.
-En cas de difficulté, il peut :
   -s’aider des blocs papiers
   -utiliser le recto fiche Canopé78 avec l’aide
   -utiliser le verso fiche canopé78 avec la correction

Utiliser les groupes en avance afin d’aider les 
groupes en difficulté en utilisant leurs réussites.

Objectif
Systématiser la recherche

Difficulté

Missions Scratch Junior

Disposition 
-Recherche par petits groupes de 2/3 élèves

Niveau
Cycle 2
Cycle 3

2.3

Benjamin Chatelin



Missions 1

MISSIONS 1

MISSIONS 2
1 Scratch se déplace de Gauche à droite de l’écran.

2 Scratch se déplace de gauche à droite de l’écran, puis de bas en haut.

3 Scratch se déplace de gauche à droite, de bas en haut, et fait un tour sur lui-même.

5 Scratch fait les 100 pas. (de droite à gauche sans s’arrêter)

6 Scratch saute sur place sans s’arrêter.

7 Scratch se présente avec une bulle BD. (« Je suis Scratch »...)

8 Scratch récite la table de 2 jusqu’à 4. (2X1, 2X2, 2X3, 2X4)

9 Scratch devient invisible 2 secondes. 

10 Scratch rapetisse et grandit.

11 Scratch se présente oralement. (Scratch parle)

12 Scratch se déplace en réalisant un carré. Il fait 3 fois ce parcours carré.

13 Scratch part vers la ville. Changement de décor une fois arrivé dans la ville.

d’après les fiches Canopé 78_Hervé Perrot.



Missions 2 -3 - 4

MISSIONS 2
d’après les fiches Canopé 78_Hervé Perrot.

2 Le spationaute a un problème. Il tourne dans l’espace et appelle à l’aide.
3 2 ou 3 animaux font la course.
4 2 danseurs dansent en continu sur une musique
6 Des poissons se promènent dans l’aquarium. Certains sont plus rapides que d’autres.
8 L’ours chasse le pingouin sur la banquise. 

MISSIONS 3

MISSIONS 4

1 Scratch s’approche du fond de l’écran et dit bonjour. (On le voit petit au loin, puis grand 
quand il est proche)

4 En journée, la lune prend la place du soleil et la nuit apparaît.

1 Le panier de basket. Le basketteur s’approche du panier, puis lance son ballon dans le 
panier.
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