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C’est quoi, programmer? 

Ça sert à quoi, programmer?

Quelques bases

Atelier 1 : Scratch

Atelier 3: Micro:bit
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Atelier 5: EV3
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Coder ou Programmer?

Source: Usages créatifs du numérique. 2017. Romero & all.
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c'est …

Le code

un langage

pour parler

aux robots et 

aux objets 

numériques

Source: Guide d’activités technocréatives pour enfants du 21e siècle. 2016. M.RomeroV.Vallerand

Le télécharger au complet: https://drive.google.com/file/d/0B4bacfIEaahjSDlUV0FfUHYtTFE/view

https://drive.google.com/file/d/0B4bacfIEaahjSDlUV0FfUHYtTFE/view
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pour…

Programmer

développer 

des compétences

du XXIe siècle
Source: Guide d’activités technocréatives pour enfants du 21e siècle. 2016. M.Romero V.Vallerand

Voir orientation 2.2
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Quelques bases

Programmer

• Actions possibles

Se déplacer

bouger



Quelques bases

Programmer

• Actions possibles

Afficher du texte, 

des images



Quelques bases

Programmer

• Actions possibles

Émettre du son, de 

la musique, des 

enregisterments 

vocaux



Quelques bases

Programmer

• Actions possibles

Allumer ou 

éteindre une 

lumière



Quelques bases

Programmer

• Actions possibles

• Déclencheurs d’actions

Commande du 

clavier, lecture 

d’un capteur,

toucher une 

banane ;-)



1er atelier: Scratch

https://giphy.com/stickers/500th-post-k7k6EUnRnf8Z2

❖Présentation

❖Possibilités multimédias

❖Regarder des exemples, 

voir à l’intérieur

❖Défi guidé

❖Défi autonome 



Vous créer un compte

Accueil

Espace de 

création

Galerie 

de projets Aide Vos projets

Interactions avec 

les autres membres

❖ Ce que c’est

Présentation

Vous brancher à votre 

compte



Arrière-plans

programmables

Présentation

Lutins: objets 

numériques

Repères 

selon un plan 

cartésien de 

-240 à 240 en 

abscisse et 

de -180 à 180 

en ordonnée

scène

 titre



Présentation

Chaque lutin/arrière-plan a ces 3 onglets 

Chaque objet (lutin ou arrière-plan) 

Doit être sélectionné (voir contour en bleu)

Pour voir ses onglets (ses scripts, ses costumes, ses sons)



Présentation

Chaque lutin/arrière-plan a ces 3 onglets 



Présentation

Chaque lutin/arrière-plan a ces 3 onglets 



Possibilités 

multimédias



Possibilités 

multimédias



Concepts 

logiques



https://scratch.mit.edu/projects/2272641

Exemples 

de projets

https://scratch.mit.edu/projects/239833924

https://scratch.mit.edu/projects/131737462

Padlet Stéphanie Rioux: 

https://padlet.com/rioux_stephanie/scratch

https://scratch.mit.edu/projects/239874842

https://scratch.mit.edu/projects/2272641
https://scratch.mit.edu/projects/239833924
https://scratch.mit.edu/projects/131737462
https://padlet.com/rioux_stephanie/scratch
https://scratch.mit.edu/projects/239874842


Pratique

guidée
https://scratch.mit.edu/projects/11932160

Déboguer un dialogue entre pingouin

https://scratch.mit.edu/projects/44259990

https://scratch.mit.edu/projects/239876273

Mon remix

https://scratch.mit.edu/projects/239878253/

https://scratch.mit.edu/projects/11932160
https://scratch.mit.edu/projects/44259990
https://scratch.mit.edu/projects/239876273
https://scratch.mit.edu/projects/239878253/


À vous de 

jouer!



2e atelier - MakeyMakey

❖Présentation

❖Regarder des exemples, 

voir à l’intérieur

❖Défi autonome 



Vidéo de 
présentation

▪ Présentation de l'outil: https://youtu.be/WePAA8TBXDs

▪ Exemples créés par les élèves de M.Bertin Desjardins de 

l’école N-D de St-Elzéar

https://youtu.be/9PGfgmZqUGo

https://youtu.be/WePAA8TBXDs
https://youtu.be/9PGfgmZqUGo


Exemples 

de projets 

à visiter 

https://scratch.mit.edu/projects/57425646

https://scratch.mit.edu/projects/239150190

https://scratch.mit.edu/projects/239158593/

Tester l’affiche interactive

https://scratch.mit.edu/projects/57425646
https://scratch.mit.edu/projects/239150190
https://scratch.mit.edu/projects/239158593/


Faites vos essais

• À l'aide du matériel proposé et tout autre objet

disponible,construisez un montage avec le MakeyMakey

• Vous le programmerez avec Scratch

• Pour permettre à une autre équipe de faire sa

construction,

• Il faudra libérer le MakeyMakey à la fin de l'atelier,

garder des traces en filmant votre projet en action, il

faudrait voir la programmation sur votre vidéo aussi.



3e atelier: Micro:bit

❖Présentation

❖Regarder des exemples,

voir à l’intérieur

❖Défi autonome



Vidéo de 
présentation

Le matériel

https://youtu.be/mmEDm61JvlU

Le logiciel de programmation

▪ https://youtu.be/9eoxmrX6O3s

Surveiller  l’évolution de Scratch 3 

avec le Microbit

https://youtu.be/mmEDm61JvlU
https://youtu.be/9eoxmrX6O3s


Exemples

Programmer boutons A , B et secouer

https://makecode.microbit.org/_bz2VtHX2yFKi

Faire défiler votre prénom

https://makecode.microbit.org/_6tjXsq0Ha4sr

1 à 10?

https://makecode.microbit.org/_eTYRH16oL2Dh

https://makecode.microbit.org/_bz2VtHX2yFKi
https://makecode.microbit.org/_6tjXsq0Ha4sr
https://makecode.microbit.org/_eTYRH16oL2Dh


Faites vos essais

https://makecode.microbit.org/projects

Application de programmation 

En ligne: https://makecode.microbit.org/#

https://makecode.microbit.org/projects
https://makecode.microbit.org/projects
https://makecode.microbit.org/


4e atelier: Wedo 2

❖Présentation du matériel 

et du logiciel

❖ Projet découverte

❖ Projet guidé



Matériel

Le matériel

https://youtu.be/KaRZg1fPIH8

https://youtu.be/KaRZg1fPIH8


Logiciel L’application sur iPad

https://youtu.be/VqYCghI5B0k (1re partie)

https://youtu.be/XzxYLQjMeaQ (2e partie)

https://youtu.be/VqYCghI5B0k
https://youtu.be/XzxYLQjMeaQ


Construction et 
programmation 

--
projet découverte

▪ Si vous êtes rapide à assembler un modèle, faites une 

construction choisie parmi les défis guidés et 

expérimentez la programmation proposée.

▪ Si vous préférez passer plus de temps à essayer des 

capteurs et à construire des modèles simples, utilisez 

les projets-découvertes.



5e atelier: EV3

❖Présentation du matériel 

et du logiciel

❖ Défi sans capteur

❖ Défi avec capteur



Matériel

▪ Le matériel

https://youtu.be/EzX44vp_u0k

https://youtu.be/EzX44vp_u0k


Logiciel ▪ Le logiciel, version mobile sur iPad

▪ https://youtu.be/jrXzGS4YsO4 (1re partie)

▪ https://youtu.be/CHOY82lD_1c (2e partie)

https://youtu.be/jrXzGS4YsO4
https://youtu.be/CHOY82lD_1c


Programmation 

robot sans 
capteur

▪ Parcours d’un mètre carré

Voir le résultat: https://youtu.be/tP6RdPr3oV0

Ce document est 

destiné aux élèves qui 
débutent en robotique. 

Le but est uniquement 

d’apprendre à utiliser 
le matériel et à 

apprendre à le 
programmer.

Le plaisir et l’impact  

pédagogique réel 
débutent quand on 

relève des défis 
complexes!

https://youtu.be/tP6RdPr3oV0
https://youtu.be/tP6RdPr3oV0


Programmation 

robot avec 
capteur de 

distance

Ce document est 

destiné aux élèves qui 
débutent en robotique. 

Le but est uniquement 

d’apprendre à utiliser 
le matériel et à 

apprendre à le 
programmer.

Le plaisir et l’impact  

pédagogique réel 
débutent quand on 

relève des défis 
complexes!

Parcours incluant l’évitement d’un obstacle




