
1

Algorithmique avec Scratch pour école et collège
Présentation d'un tutoriel

www.scratchelem.wordpress.com
Contact : gaston.balliot@orange.fr
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Contenu du site

Tutoriel avec démos et exemples "clé en main"

● Scratch, l'environnement et les outils
● Exercices d'initiation niveau école
● Exercices d'initiation niveau collège
● Annales des questions données au Brevet des Collèges (15)
● Suppléments :

- musique
- petit topo sur l'algèbre de Boole
- récursivité avec Scratch

● Liens vers d'autres ressources

Exemples téléchargeables ainsi que tout le contenu
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L'environnement
La scène (480 x 360) - Les lutins - Les instructions – Les scripts
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Entrées – Sorties – Instructions – Notion de variable

Avantage par rapport à Python ou autres : pas le problème des erreurs de syntaxe
Les instructions sont disponibles, à empiler comme dans un jeu de Lego
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Séquentialité

Dans un algorithme l'ordre des instructions est fondamental

Les deux scripts suivants donnent des résultats différents.

Les instructions sont les mêmes mais les deux dernières instructions 

ont été interverties
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Conditionnelle - Alternative

Notion de booléen : vrai / faux

Loi de Morgan par ex :
négation de  [(n est pair) et (n>10)] ?
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Itération - Boucle
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Repérage dans le plan

Exemple de séquence :
 

1  dessin d'un carré

2  dessin d'un triangle

3  dessin d'une maison

Nécessité de savoir à la fin 
d'une action où se situe le 
stylo (position et orientation)

Règle utile : revenir à la situation initiale 
avant l'action suivante (position et cap)

Possibilité de choisir pour 
ce type d'exercice le lutin 
en forme de flèche que 
l'on aura réduit en taille
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Bloc ----> procédure   (paramètres éventuels) 
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Structure de liste
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Cadavres exquis
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Liste des diviseurs d'un entier
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Crible d’Ératosthène
Établir la liste des nombres premiers
inférieurs à un entier donné (ici 50)



14

Notion d'objet
Un lutin = un objet

A chaque objet on associe :
Des propriétés : position, cap, taille, aspect...
Des méthodes : cacher/montrer, avancer, tourner...
De plus un objet peut réagir à un événement (programmation 
événementielle) ce qui permet à des objets d'échanger des messages.

Exemple avec deux poissons
● Un gros et un petit
● Le gros cherche à manger le petit
● Le petit s'enfuie dès que le danger est réel, 

on l'aide avec le clavier ou on programme sa fuite

Chaque poisson a son propre script
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Animation avec 2 poissons
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