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Le projet et son contexte

Objectifs  du projet :

➢ Mettre en œuvre les programmes de 2016

➢ Découvrir l’usage de la tablette et le codage

➢ Finaliser la séquence par une production

Ecole élémentaire de CABIDOS 

➢ École rurale

➢ Classe multiniveaux
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Les programmes d’enseignement de 2016

Mathématiques – Espace et géométrie
« Coder et décoder pour prévoir, représenter et réaliser des déplacements

dans des espaces familiers, sur un quadrillage, sur un écran »

Documents d’accompagnement Maths C2 et C3

Initiation à la programmation
« Applications » – « Interdisciplinarité » 

« Histoires illustrées par de courtes animations »
« Adopter une démarche scientifique » - « Développer l’abstraction »

Le codage dans les programmes
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http://eduscol.education.fr/
RA16_C2_C3_MATH_inititation_programmation_doc_maitre_624926.pdf


Qu’est-ce que ?

➢ Origine

➢Scratch

➢Scratch Junior
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Scratch_(langage)
https://scratch.mit.edu/
https://www.scratchjr.org/


Mému

Un émulateur Androïd pour PC
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http://www.memuplay.com/


Prise en main de l’application Scratch Jr
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Les étapes de la prise en main

Séance 1 – Premiers pas

Séance 2 – Simplification

Séance 3 – Boucles

Séance 4 – Interactions
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Séance 1 – Premiers pas
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Découverte libre de l’application

Choix du lutin et du paysage

Codage d’un déplacement

Modifier le lutin

Le vocabulaire 



Séance 2 - Simplification 

Différentes solutions

Les lignes de commandes

Simplifier les instructions
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Séance 3 - Boucles
Activité débranchée

La corneille ramasse les pièces

La grille

La boucle
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Activité débranchée Corneille.pdf
Productions Corneille.pdf


Séance 4 - Interactions

Course poursuite

Dialogue
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blocks Scratch jr réduit.pdf


Ressources

Des défis disponibles

Scratch Jr             CANOPE              Enseignant 
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http://www.scratchjr.org/learn/interface
http://www.fondation-lamap.org/fr/123codez
https://padlet.com/joedouanne/MissionsVideosScratchJunior
http://www.reseau-canope.fr/atelier-yvelines/spip.php?article1161


Mirror Op
Projection d’écran sur PC, TBI, tablettes

Application valable sur toutes les plateformes
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http://www.mirrorop.com/


Projet mini dessin animé

Interdisciplinarité

Écriture d’un scénario

Contraintes
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Le récit_tablettes.pdf
récits tablettes v1.pdf


Projet mini dessin animé

Codage sur la tablette

Brique changement d’écran

Briques son
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Projet mini dessin animé

Des productions
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Le monde des zombis.avi
Un garçon bizarre.avi
L’ours et l’écarteur.avi
Le chien démoniaque.avi
La noyade de l'ours.avi
L’ours et le magicien.avi
La forêt des crises cardiaques.avi
Sauvé par un avion.avi


Enregistrement

Exporter sa production

Création d’un fichier vidéo

Enregistreurs d’écran
AZ Screen recorder

Telecine
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hecorat.screenrecorder.free
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jakewharton.telecine&hl=en


Partage et diffusion

Document papier

QR codes

Mediacad

ENT
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Productions CABIDOS Scratch Jr.pdf
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/
https://alienor64.ac-bordeaux.fr/ent/
https://edu-qrcodes.ac-versailles.fr/


Est-ce une innovation ?

Projet d'écriture, production d’un film d’animation

Utilité à mettre en regard des contraintes 

Ce qui est nouveau :
Apprentissage de la programmation

Immédiateté, modifiable, esthétique, partage
Étayage amené par l'application dans la construction du récit

L’innovation est-elle (f)utile ?
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