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2-L'application Scratch Jr, si
l'école ne dispose pas de
tablettes il est possible de
l'installer sur pc ou
Chromebook.

1-Vous aurez besoin de
tablettes ou Chromebook
pour les élèves.

3-Création d'un nouveau
projet grâce au petit '' + ''.

OBJECTIFS

 

 

VOCABULAIRE

 

 
-Un événement : L'action
ou l'élément qui déclenche
notre programme

-Une séquence : Une ou
plusieurs instructions (
blocs ) que l'on demande à
notre personnage/robot
de faire.

DÉROULEMENT DE LA
SÉANCE

 

CONSEILS

 

 
-Montrez le résultat du défis
sur le TNI sans pour autant
montrer la solution.

-Utilisez la touche FREEZ pour
figer l'image du TNI pendant
que vous préparez la solution 

BON COURAGE 

4-Une liste de défis que vous
pouvez trouver sur la
deuxième page de ce
documents.

1-Montrez l'application et
introduisez l'interface.

2-Expliquez les différents
blocs dont ils auront besoin
pour les défis.

3-Écrivez les défis sur le
tableau.

1-Apprendre à structurer
une séquence.
2-Se familiariser avec
l'application Scratch Jr.
3-découvertes de nouveaux
blocs que ceux de
déplacements
vus précédemment.

-Si l'école ne dispose pas
d'adaptateur, donnez une
tablette à l'enseignant(e) et
faites le tour de la classe.



DÉFIS
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1-Créez une petite séquence
et laissez deviner les élèves
ce que le personnage est
sensé faire.

 

 

 

 

BON COURAGE 

2-Lorsque le drapeau vert
est appuyé, le chat doit aller
vers la droite, vers la gauche
puis vers le haut.

3-Lorsque le drapeau vert
est appuyé, le chat doit aller
vers le bas puis faire un
tour complet sur lui-même.

4-Lorsque le drapeau vert
est appuyé, le chat doit
grossir puis revenir à sa
taille originale.

5-Lorsque le drapeau vert
est appuyé, le chat doit se
déplacer vers la droite,
faire un tour sur lui-même,
grossir et finalement
disparaître. 

6-Lorsque le drapeau vert
est appuyé, le chat doit
avancer vers la droite puis
sauter.

7-Programmez une petite
danse en utilisant les blocs
qui ont été vus.


