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Scratch Junior 
CP-CE1 

CYCLE 2 PERIODE 2

Principales 
étapes de la 
séquence : 

Activités 
débranchées 

Séances de 
programmation 
avec scrach Jr 

Réaliser un petit 
projet avec 
scratch Jr 

Objectifs de la séquence : 
‣ concevoir et réaliser un projet avec Scratch Junior. 

Compétences développées : 

Espace et Géométrie 

‣ Situer des objets ou des personnes les uns par rapport aux autres ou 
par rapport à d’autres repères. 

‣ Vocabulaire permettant de définir des positions (gauche, droite, au-
dessus, en dessous, sur, sous, devant, derrière, près, loin, premier 
plan, second plan, nord, sud, est, ouest...). 

‣ Vocabulaire permettant de définir des déplacements (avancer, 
reculer, tourner à droite / à gauche, monter, descendre... 

‣ Se) repérer et (se) déplacer en utilisant des repères. 
‣ réaliser des déplacements dans l’espace et les coder pour qu’un 

autre élève puisse les reproduire ;  
‣ - produire des représentations d’un espace restreint et s’en servir 

pour communiquer des positions ;  
‣ - programmer les déplacements d’un robot ou ceux d’un personnage 

sur un écran : 
‣ repères spatiaux ; 
‣ relations entre l’espace dans lequel on se déplace et ses 

représentations.



1. Activités débranchées 
1. Faire déplacer un camarade sur un quadrillage  

marqué au sol en fonction des commandes données par un élève pour aller jusqu'à la case "arrivée".  

Un autre élève observe et "arbitre". 

Par groupe de 5 élèves 

Deux autres élèves essaient de faire le chemin du déplacement sur un quadrillage photocopiée sur une 
feuille. 

2. De retour en classe : Comment peut-on coder les déplacements ? 

Par groupe, les élèves vont utiliser des codages et créer un langage. 

Collecte des langages et synthèse. 

2. Activités avec un objet physique : la bee-bot 
1. Proposer le codage disponible dans scratch Junior  

en disant que nous allons utiliser tous le même langage 

Reprendre le chemin et le codage réalisé lors de la séance précédente et proposer de transcrire avec le 
langage de Scratch jr 

2. Coder le déplacement avec les 6 premières briques bleues (de mouvement des 
personnages) 

utiliser des marqueurs de tableau blanc pour écrire le nombre de mouvement à réaliser 

3. Vérifier le déplacement sur quadrillage en codant le robot bee-bot afin de vérifier 
qu'elle arrive bien sur la case "arrivée". 
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4. Proposer d'autres défis à tester avec la bee-bot 

5. Institutionnalisation :  

référentiel des briques de la catégorie "mouvement". 

3. Premières missions avec Scratch Jr 

Créer un programme dans scratch Jr en utilisant les briques bleues introduites 

Présenter aux élèves l'interface de l'application Scratch 

Proposer de réaliser les premières missions de niveau 1 dans Scratch Jr : missions 1 à 4. 

Informer les élèves de débuter le programme par "drapeau" et terminer par "arrêter" 

=> Distribuer le premier badge de compétences sur les mouvements (niveau 1) 

Institutionnalisation : 

Chercher les éléments qui peuvent être différent de la programmation de la bee-bot : la bee-bot tourne 
1/4 alors que Scratch Jr 1/8 (Pour le même déplacement, il faut donc effectuer deux fois le 
mouvement dans Scratch jr) 

4. Missions 5 - 6 et 7 niveau 1 
Réaliser les défis sous forme de situations-problèmes 

Découvrir les briques : Apparences - Sons - Boucle  - Mouvement (sauter) 

Institutionnalisation :  

A la fin de la séance, le référentiel des briques découvertes sera donné aux élèves. 
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5. Missions 8 à 11 niveau 1 

=> Distribuer les badges de compétences de niveau 1 à la fin (mouvements et apparences) 

6. Missions 12 - 13 niveau 1 à 7 niveau 2 
=> Distribuer les badges de compétences de niveau 1 (début et fin de programme et contrôles) 

=> de niveau 2, badges de mouvements (sauter et position initiale), apparences, sons et contrôles 
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=> fiches "aide" 

Institutionnalisation :  

A la fin de la séance, le référentiel des briques de la catégorie "contrôle" sera donné aux élèves. 

7. Missions 8 niveau 2 à missions 3 niveau 4 

Travail réalisé selon les niveau des élèves 

=> Distribuer les badges de compétences de niveau 2 : débuts, contrôles, fin de programmes et de 
niveau 3 

Institutionnalisation :  

A la fin de la séance, le référentiel des briques de la catégorie "déclenchement des programmes" sera 
donné aux élèves. 

8. Réaliser un petit projet (jeu, saynète...) par 
petites groupes ou un défi pour une autre classe 

=> Distribuer les badges de compétences "créativité" niveau 1, 2 ou 3 

Tout au long du projet, distribuer les badges de compétences "coopération" et "résolution de 
problèmes". 
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