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• Scratch junior est le fruit d'un projet de l'université du MIT qui vise à 
mettre à la portée de tous les principes de la programmation informatique. 
Les principales fonctions du langage informatique sont présentes et 
permettent un éventail très important de possibilités de création.

• Ce logiciel peut s'utiliser dès la maternelle, il permet également de réaliser 
des animations ou des livres animés avec des briques de programmation 
basiques utilisant des logos suffisamment explicites pour qu'il ne soit pas 
nécessaire de savoir lire pour commencer à créer ses premières lignes de 
code afin d'obtenir l'animation souhaitée. Ce logiciel est pour l’instant 
disponible uniquement sur support tablette iOS ou Androïd (une version 
PC est prévue).

• En attendant, il existe un moyen de disposer de cette application sur un PC 
en utilisant un émulateur de tablette du type Bluestacks que vous pouvez 
télécharger à l'adresse suivante: 
:http://www.bluestacks.com/fr/index.html?__dlrd=1

• Une fois le logiciel téléchargé et installé, il suffit de renseigner un compte 
Google et d’installer l’Apk de scratch Jr disponible ici: 
https://www.apkmonk.com/app/org.scratchjr.android/

http://www.bluestacks.com/fr/index.html?__dlrd=1
https://www.apkmonk.com/app/org.scratchjr.android/


L’environnement de scratch junior

• les fiches missions de l’académie de Versailles

• scratch\scratch jr\missions_scratch_junior\les menus 
de Scratch Jr.pdf

• scratch\scratch jr\missions_scratch_junior\missions 
Scratch junior adresse video et tableau eval élève.pdf

• scratch\scratch jr\missions_scratch_junior\Missions 
Scratch Junior correction et aide.pdf

http://www.reseau-canope.fr/atelier-yvelines/spip.php?article1161
scratch/scratch jr/missions_scratch_junior/les menus de Scratch Jr.pdf
scratch/scratch jr/missions_scratch_junior/missions Scratch junior adresse video et tableau eval élève.pdf
scratch/scratch jr/missions_scratch_junior/Missions Scratch Junior corection et aide.pdf


D’autres projets avec scratch junior:
coder avec scratch junior autour de 

la poésie

https://sites.google.com/site/coderscratchjr/a-partir-de-poesies


D’autres activités d’initiation au codage

Des activités débranchées: 

1/ le-jeu-du-robot

2/ débranchée

labyrinthe et tortue :

jeux de programmation 
galipot.net

Une application en ligne qui 
aide les élèves de cycle2 à 

comprendre le fonctionnement 
des langages informatiques : 

run Marco

https://pixees.fr/le-jeu-du-robot/
https://pilatcode.weebly.com/session-11.html
http://galipot.net/codage/articles.php?lng=fr&pg=46
http://www21.ac-lyon.fr/services/rhone/rdri/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=60:cycle-2&id=422:run-marco&Itemid=32 


scratch
• Scratch, logiciel libre, conçu pour initier les élèves dès l’âge de 8 ans à 

des concepts fondamentaux en informatique (programmation, 
boucle, test,...).
Il repose sur une approche ludique de l’algorithmique, pour les aider 
à créer, à raisonner et à coopérer. Sa prise en main est intuitive et 
rapide.

• Téléchargement: https://scratch.mit.edu/download

• Débuter avec scratch/environnement: http://www4.ac-nancy-
metz.fr/ia57science/IMG/pdf/Scratch_presentation2.pdf

https://scratch.mit.edu/download
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia57science/IMG/pdf/Scratch_presentation2.pdf


Les fiches missions
Le réferenciel: scratch\scratch\referenciel-scratch.odt

Les fiches missions: http://www.reseau-
canope.fr/atelier-yvelines/spip.php?article1158

Les videos des fiches missions: scratch\scratch\mission 
scratch\Tableau Fiches Scratch.pdf

Les  aides et corrections: scratch\scratch\mission 
scratch\aide et correction

Les devinettes: scratch\scratch\mission 
scratch\cartes_devinettes.pdf

scratch/scratch/referenciel-scratch.odt
http://www.reseau-canope.fr/atelier-yvelines/spip.php?article1158
scratch/scratch/mission scratch/Tableau Fiches Scratch.pdf
scratch/scratch/mission scratch/aide et correction
scratch/scratch/mission scratch/cartes_devinettes.pdf


D’autres activités avec Scratch:

• D’autres fiches missions: les missions explorateurs: 
https://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/jcms/c_10544187/fr/scratch-explorateur

• des activités débranchées avec correction scratch : http://www4.ac-
nancy-metz.fr/clg-j-ferry-neuves 
maisons/spip/IMG/pdf/livret_algodeplacements-algocorporel.pdf

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10544187/fr/scratch-explorateur
http://www4.ac-nancy-metz.fr/clg-j-ferry-neuves maisons/spip/IMG/pdf/livret_algodeplacements-algocorporel.pdf


Pour aller plus loin:

• Initiation à la programmation avec scratch, 20 sessions d’initiation

• Une chaîne Youtube pour apprendre à programmer avec scratch

• tuto, autoformation, projets, liens sur 
scratch...://classetice.fr/spip.php?rubrique60

• Plus d’activités débranchées http://classetice.fr/spip.php?rubrique61

http://pilatcode.weebly.com/scratch-2015-2016.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVUDmbpupCaqKLNci7_86rbIt61SMhJPd
http://classetice.fr/spip.php?rubrique60
http://classetice.fr/spip.php?rubrique61

