
 

Fiche d’activité 
Scratch  

 

Durée de l’activité : 40 minutes 

Années scolaires visés : 5e et 6e 

But de l’activité : Nous voulons pouvoir 
contrôler la croissance d’une pomme à l’aide 
de boutons. Nous voulons la faire grandir,  la 
récolter et en créer une nouvelle. Nous allons 
donc avoir 4 éléments dans notre fenêtre 
scratch:  

● Une pomme 
● Une goutte d’eau (Grandir) 
● Un panier (Récolté) 
● Une baguette magique (En crée une 

nouvelle) 

Quand nous cliquons sur la goutte, la pomme 
grandi 

Quand nous cliquons sur le panier, la pomme 
est récolté et disparaît 

Quand nous cliquons sur la baguette nous 
avons une nouvelle pomme 

 

   

Matériel nécessaire 
● Un ordinateur par élève  

Étapes de l’activité 
1. Ajouter les 4 sprite requis, certain 

devrons être dessiner. Pour ce faire 
utiliser le bouton avec une tête de chat 
en bas à gauche de l’écran 

2. Pour les boutons (eau, panier, baguette) 

○ Sélectionner le bon sprite 
dans la grille des sprites en 
dessous de la fenêtre de jeu 

○ Ajouter le bloc d'événement, 
quand ce sprite est cliqué 

○ À la suite ajouter Envoyer à 
tous … Nouveau Message 

○ Cliquer sur le bloc et cliquer 
sur nouveau message 

○ Entrer le nom du message que 
vous voulez, ex: arroser 

 

 

○ Faire pour les trois boutons 
avec des messages différents 

3. Sélectionner maintenant la pomme 
dans la liste des sprites 
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4. Ajouter trois fois le bloc événement 
quand je reçois ...  

5. Pour chacun des ces bloc choisissez 
un des messages que vous avez créés 
auparavant 

6. En dessous du message de grandir 
(goutte d’eau) ajouter le bloc 
d’apparence “Ajouter 10 à la taille” 

7. En dessous du message de récolte 
(panier) ajouter le bloc d’apparence 
“cacher” 

8. En dessous du message de nouveau 
(baguette magique) ajouter le bloc 
d’apparence “Mettre la taille à 100 % 
de la taille initiale” suivie du bloc 
d’apparence “Montrer” 

9. Maintenant en cliquant sur les 
boutons les actions liées devrais 
fonctionner 

 

Astuces 
Utiliser une boucle dans l’augmentation de la 
taille afin que la pomme grandit 
progressivement. 

Même chose pour les autres bloc vous 
pouvez laisser les enfants utiliser leur 
créativité afin d’animer les actions, exemple 
faire tourner la pomme sur la récolte ou 
changer la couleur de la pomme avec une 
autre baguette magique. 
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