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créerconstruire

préparer
planter, semer

Cyc
le de la

 plante

paillerpatienter



  

En séance préparatoire, les élèves, en binôme, réalisent un codage dans un quadrillage avec des flèches pour déplacer d’un point à 
un autre un camarade ou un objet.

Activités débranchées : apprendre à coder un 
déplacement à l’aide d’un quadrillage

 manipuler

activités en débranché

s’orienter par rapport à soi, 
par rapport à un objet

coder un déplacement

Avec Claude Garcia, ERUN de la circonscription



  

En séance préparatoire, les élèves, en binôme, réalisent le parcours d’une souris dans un espace quadrillé : codage des 
déplacements à l’aide de flèches, enregistrer les actions du robot et observer le résultat

apprendre à coder un déplacement à l’aide d’une 
souris robot

coder un déplacement 
avec les flèches 
directionnelles

tester, complexifier



  

Après avoir vu le codage dans un quadrillage avec des flèches avec manipulation et activités en débranché, les élèves vont 
découvrir une autre façon de coder un scénario : scratch

1- découverte de scratch → présentation de l’interface

Les espaces de travail 

- le rendu visuel : l’animation

- les lutins (personnages)

- les fonds d’écrans (décors)

- les blocs : pour construire 
l’animation, le programme = 
« raconter l’histoire qui va 
permettre aux personnages de 
s’animer, bouger, se 
transformer...

- le script (scénario) : 
« histoire »

la programmation 
découverte et utilisation du logiciel

Scratch



  

2- manipulation,  faire avancer le chat
→ problématique : comment faire bouger, puis avancer le chat ?

1- verbaliser le scénario, puis ne garder que les étapes essentielles → en débranché avec étiquettes (papier)

2- distribuer les rôles : drapeau, chat, mouvement (avance), changement de costume...
→ oraliser le scénario puis organiser le scénario → un groupe acteurs-blocs (porteurs des étiquettes), un groupe 

organisateur-programmateur (placer les étiquettes pour réaliser le programme) 
3- vérification si le programme est possible avec lecture des blocs (quand départ- drapeau, montrer, basculer 
costume chat 1, basculer costume chat 2, …

→ test du programme dans scratch → collectif
→ scratch : un autre langage appelé programme, qui permet de donner des instructions

Étiquettes proposées : 

 mettre au début

montrer

cacher  

                                   pas

 basculer costume chat 1

basculer costume chat 2

 attendre 1 seconde

placer au centre



  
Premier programme réalisé suite à la manipulation : le chat se déplace ! 

Découverte d’un bloc particulier : montrer aux élèves le rôle de la boucle de répétition

tester, essayer, naviguer dans le monde 
de scratch et observer les effets

guider le
s élèves



  

Synthèse collective narration de la germination :

3- construction du scénario 
germination
→ mise en situation : ordonner 
les différents stades de la 
croissance d’une plante : le 
haricot 

→ écrire une phrase pour 
expliquer comment pousse une 
plante/ de quoi à besoin la plante 
pour bien pousser ?

→ expliquer, formuler l’histoire de 
la germination en forme de récit

→ reformuler dans le langage  de 
la programmation  : associer avec 
une action (montrer, cacher, aller 
à, basculer au costume….)

Structurer le récit de la germination de la plante 
pour préparer la programmation



  

Temps 4 : réalisation du programme de la germination de la graine
→ activité débranchée avec étiquettes-blocs
→ un groupe-élève-blocs pour le programme et un groupe élèves 
programmateur place les blocs (verbaliser les actions)
→ réalisation du programme en binôme

 comprendre : verbaliser les actions

et construire le programme

programme 1 : Programme de la germination réalisé en binôme CP-CE1



  

Temps 5 : réalisation du programme des besoins en eau 
et lumière, du programme du besoin de chaleur 
 
→ activité débranchée avec étiquettes-blocs
→ un groupe-élève-blocs pour le programme et un groupe
 élèves programmateur place les blocs (verbaliser les actions)
→ réalisation du programme en binôme

Programme permettant 
l’apparition soit du soleil, soit 
de la pluie

de la programmation
à l’animation

Agir p
our comprendre : 

utilis
ation d’étiquettes blocs

début du programme besoin eau et lumière

file:///C:/Users/Maupassant/Desktop/scratch%20jardin%20Lux/image%20germination%20pot%20prog/programme%20germination%20Ines%20et%20MaloOK.sb2


  

Observer le vivant : dans le jardin
escargot et plantes

Situation de départ : autour de l’album « Article 309 du code pénal du jardin »  

décrire
s’interroger sur ce que

l’on voit

émettre des
 hypothèses

vérifier les hypothèses
expérimenter

valider

de l’oeil à la loupe,
au microscope

toucher
sentir

Sciences et art Représenter, dessiner…
Mais aussi imaginer



  

Robotique 
Autour de l’album « Le voyage de l’escargot »

identifier le chemin parcouru
par l’escargot

Identifier le lieu

Le parcours

Comprendre un récit

1- situation déclenchante : 



  

2- ozobot et thymio : de la découverte au parcours de l’escargot

tester

observer

comprendre le fonctionnement
de chaque robot

manipuler

thymio

Différents modes
d’action

des capteurs
Pour détecter
 des obstacles

se déplace seul
ou à l’aide d’une bande noire

ozobot

se déplace sur une
 bande noire

Des actions réalisées à partir
d’un code de couleurs :

codage

verbalisation

faire et
refaire

réussir



  

3- ozobot et thymio : le parcours de l’escargot

coder les actions du robot

Représenter, schématiser

scénariser

coopérer



  

Temps 4 : programmation du parcours de l’escargot 
dans le jardin
 → activité débranchée avec étiquettes-blocs à organiser
 après verbalisation des actions

Programme permettant le 
déplacement de l’escargot de 
la salade au gant de jardin

de la programmation
à l’animation

Agir p
our comprendre : 

utilis
ation d’étiquettes blocs

salade

gant

file:///C:/Users/Maupassant/Desktop/scratch%20jardin%20Lux/programme%20chemin%20escargot/chemin%20escargot%20annouck%20emma%20tom%20thais.sb2


  

BRAVO !
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