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Le projet et son contexte
Ecole élémentaire Les Fleurs appartenant au REP de Pau

 Constat : une violence très présente

 Une volonté d’équipe : infléchir cette tendance par des actions ciblées

Objectifs des ateliers du vendredi après-midi

 Découvrir l’autre

 Changer les regards

 Favoriser la construction d’autres relations



Qu’est-ce que Scratch ?

 Origine

Scratch Online

Scratch Offline

Scratch Junior

https://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/scratch2download/
https://www.scratchjr.org/


Pourquoi utiliser Scratch avec des élèves ?

Actuellement utilisé dans le primaire, le secondaire, les associations, 
les MJC, les médiathèques, les universités…

Il permet de développer :

 La motivation

 La démarche créative

 Le sens de la recherche

 Le partage



Conduite du projet
Un dispositif :
 Le vendredi après-midi
 Binômes hétérogènes (du CP au CM2)

Des incontournables :
 Chercher
 Faire un retour sur les productions
 Présenter son projet
 Expliquer comment on a fait

 Rappeler les « trouvailles »



Les séances
1. Découverte

2. Programmation

3. 10 blocs

4. Débogage

5. Raconter / Se raconter



Séance 1 : Découverte
•Quels usages les élèves ont-ils des ordinateurs ?

•Vidéo : « Que peut-on faire avec Scratch ? »

•Exploration

•Partage et récolte des « trouvailles »

•Travail sur le vocabulaire

Présentation Scratch Vidéo.avi


Séance 2 : Programmation

•Rappel du vocabulaire et des « trouvailles »

•La programmation : une séquence d’instructions simples

•Activité débranchée : Danse / Danse 2

•Pas à pas

•Observation des productions

Débranché - Danse.mp4
Débranché - Danse 2.mp4


Séance 3 : 10 blocs

•Projet Danse

•Présentation de la contrainte

• Les blocs papier

•Des créations différentes

10 blocs.sb2
2 10 blocs - nina manon.sb2


Séance 4 : Débogage

•Rappel des essais qui ne fonctionnaient pas

•Chercher les bugs

•Réparer les programmes

•Des patchs différents – 2 – 3 - 4

défi 3.sb2
defis 3 reparé.sb2
Défi 3 Réparé.sb2
defi 3 réparé 1.sb2
defi 3 réparé 2.sb2


Séances 5 et 6 : Raconter / Se raconter

•S’appuyer sur les connaissances construites en amont

•Une création personnelle

•« Se raconter »

•Bilan et perspectives des élèves

https://scratch.mit.edu/studios/475470/
projet.sb2


Des pistes

 Illustrer un écrit réalisé en classe

 Carnet de recherche personnel

 Quizz

 1, 2, 3 codez !!!

 Magic Makers

le château.sb2
quizz.sb2
http://www.fondation-lamap.org/fr/123codez
http://magicmakers.fr/
le château.sb2

