
 Groupe STIM

Événement: L'élève utilise les blocs «envoyer à tous
un message» et «quand je reçois un message» qui
permet une synchronisation les différents lutins.         
      
Variable: Elle permet d'afficher le costume approprié
en fonction de la dernière ressource récoltée. 

 

Fiche d'activité
Titre: Les ressources naturelles du Québec
Épisode 2

Défi no 1 avancé:  L'élève programme un objet pour 
qu'il soit invisible au début de l'animation. 

Défi no 2 avancé:  L'élève programme l'affichage de 
l'objet correspondant à la ressource naturelle récoltée.
 
Défi créatif:  L'élève va créer une carte interactive d'une 
région ou d'un pays de son choix.  En programmant à 
nouveau les points d'interrogation, l'élève choisit lui- 
même les éléments qu'il veut disposer sur sa carte.  
 L'élève peut finalement choisir le moyen par lequel il 
souhaite donner des informations supplémentaires à 
l'utilisateur de la carte interactive. 

 

Retour 
 

Défis de programmation

Idées d'exploitation pédagogique

Concepts de programmation

Difficulté pour l'élève: AVANCÉ et DÉFI CRÉATIF

Des ressources en plus ...

Ce que votre élève apprend?
L'élève programme le personnage et un objet qui 

est fabriqué à partir de la ressource naturelle. 
 

Science et technologie
Transformation de la matière
Propriétés et caractéristiques de la matière 
terrestre
Stratégies d’instrumentation: Valider les sources 
d'information

Univers social
Interpréter un plan simple ou une carte 
Lire le titre  
Décoder la légende

Le jeu questionnaire le Québec et ses richesses :
https://primaire.recitus.qc.ca/videos/video/les- 

ressources-naturelles-du-quebec-vers-1905
 

Explications de l'exploitation minière au Québec :
https://www.youtube.com/watch?v=E48Wrz_Q3Cw

 

La place occupée par les ressources minérales dans notre vie 
quotidienne :

https://www.youtube.com/watch?v=5z4p4zGISww
 

Carte des mines actives au Québec :
https://mern.gouv.qc.ca/wp- 

content/uploads/MinesActives.pdf
 

Pourquoi avez-vous utilisé des blocs de message 
pour cette activité ?

Quel bloc avez-vous utilisé pour récupérer la 
valeur de la variable ?

 

Moins de temps à accorder à votre
période de programmation?

Cliquez sur l'icone suivant pour envoyer le lien à vos élèves. 
Ils pourront programmer en éliminant les étapes de mise

en place des scènes et des lutins.

 Nouveauté!

https://scratch.mit.edu/projects/719171777

