
 

Fiche d’activité 
Scratch  

 

Durée de l’activité :  40 minutes 

Domaines scolaires visés :  5e et 6e 

But de l’activité :  

Le but est assez simple, on voudrait créer une 
boucle infinie où le chat entre dans un portail 
et se retrouve dans un univers différent à 
chaque fois. Donc le chat pars de la gauche se 
déplace vers la droite, entre dans le portail 
reviens au départ dans un monde différent et 
reviens dans le portail. 

   

Matériel nécessaire 
● Un ordinateur par élève  

Étapes de l’activité 
1. Pour commencer ajouter un deuxième 

sprite que vous aurez à dessiner.  

* On pourrait l’ajouter à 
l’arrière-plan, mais cela implique 
qu’on doit le faire pour chacun des 
mondes que le chat visitera et nous 
pourrions pas animer notre portail. 

2. Positionner le chat à gauche de l’écran et 
le portail à droite à la même hauteur que 
le chat. 

3. Animons notre portail, cliquer sur votre 
portail afin de modifier son code. 

4. Ajouter le bloc de départ drapeau vert 
suivi du bloc pour faire un boucle infini. 

5. Dans la boucle on va ajouter les 
commandes pour animer le portail. Dans 
mon cas je le fais tourner de 10 degrés 
par itération. 

 

6. Donc si vous appuyez sur le drapeau vert 
votre portail devrais tourner sur lui 
même. 
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7. Maintenant pour le chat, voici le code 
nécessaire, 

 

8. Donc nous avons un boucle infini qui fait 
avancer le chat de 5 sur l’axe des x à 
chaque itération. 

9. Avec le bloc de condition ‘’si’’, je fais en 
sorte que dès que je touche le chat, la 
séquence de transportation est lancer. 

10. Dans la séquence de transportation, on 
fait avancer le chat jusqu’au centre de 
mon portail en le faisant tourner sur lui 
même et après je change l’arrière-plan et 
le fait revenir à sa position de départ. 

11. Bien entendu, pour changer 
d’arrière-plan, on doit en avoir plusieurs. 

12. En cliquant sur votre arrière-plan à droite 
de votre écran vous devrez voir l’onglet 
Arrière-plan apparaître en haut à gauche 
à coté de Code. Clique dessus. 

 

 

13. Vous devrez voir un écran pour dessiner 
avec un liste à gauche, vous pouvez 
ajouter plusieurs écran avec le bouton 

 

14.  Ajouter des arrière-plans comme vous le 
voulez, maintenant le chat va pouvoir les 
parcourir un à la suite de l’autre 

 

 

 

Astuces 
Il est important de les laisser travailler avec 
l’outils de dessin pour créer leur portail, ca 
leur permet de bien comprendre ce qu’est un 
personne et de laisser place a leur 
imagination. 

 

la boucle pour le chat peut être difficile, vous 
pouvez enlever la partie de transition où on 
se rend au centre et juste changer 
l’arrière-plan et le faire revenir au départ. 
Faire la boucle en étape peu beaucoup aidé 
aussi. 
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