
Atelier programmation 3 _ Scratch

Matériel
-Ordinateurs -Blocs Etiquettes papier
-Logiciel Scratch -Fiche décomposition

Dans cet atelier, vous allez vous entraîner avec
scratch de la même façon que les ateliers 3.1 & 3.2.

Les plus à l’aise utiliseront les fiches missions 
réalisées par Canopé78.
Les fiches sont proposées de façon progressive.
Utiliser la fiche de décomposition pour aider et faire
des groupes de 3/4 élèves.

Les moins à l’aise utiliseront les fiches Schoolremix.
Un algorithme est proposé. Le groupe réfléchira à
l’impact de l’algorithme puis vérifiera
-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
étiquettes papiers.
-En cas de difficulté, il peut :
   -s’aider des blocs papiers
   -utiliser le fiche Canopé78 avec l’aide
   -utiliser le fiche canopé78 avec la correction

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

Objectif
-Réaliser une première animation en se 
familiarisant avec la pensée algorithmique
avec Scratch.

Difficulté

Disposition 
-Recherche par petits groupes de 2/3 élèves

Temps

Niveau
Cycle 3

Missions Scratch

3.4

Benjamin Chatelin



Benjamin Chatelin

JE DOIS...
Quelles actions dois-je faire : Dessine les blocs à prendre :

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Etape 4

Etape 5

Etape 6

Etape 7

Etape 8

Fiche décomposition Scratch

J AI BESOIN DE...’

Les éléments qu’il me faut :
(personnages, décor...)



Missions Scratch

MISSIONS

MISSIONS 2
1 Un nageur se déplace de gauche à droite sous la mer. Il parle ou pense avec des 

bulles BD.
2 Dessiner une ligne polygonale en forme de créneau. 

4 Tracer un triangle dont les côtés auront 3 couleurs différentes.

7 Une danseuse fait des pas chassés. (elle change de position, de costume...)

8 Un danseur fait des figures en continu au son de la musique.

28 1 plongeur et 2 poissons nagent sous la mer en sens contraire

d’après les fiches Canopé 78_Isabelle Perucho
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