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et 

programmation



Extraits du programme

 Programmer les déplacements 
d’un robot ou ceux d’un 
personnage sur un écran.
Espace et Géométrie, 
connaissances et compétences

 « Activités de repérage ou de 
déplacements, ou activités 
géométriques… »
Repère de progressivité : Initiation 
à la programmation 

 Écrire, mettre au point et 
exécuter un programme simple
Algorithmique et programmation, 
attendu de fin de cycle

 En 5e, initiation à la 
programmation évènementielle

 Puis progressivement

 actions en parallèle

 notion de variable informatique

 boucles et instructions 
conditionnelles. 

 gestion des objets

 échanger des messages.

Repères de progressivité

Au cycle 3 Au cycle 4



Comment faire vivre la programmation 
en cours de mathématiques

Pour l'attendu de fin de cycle « Ecrire, mettre au point et 
exécuter un programme simple » :

 avec de petits exercices sur des programmes de calcul , de 

construction géométrique, ou liés à d'autres thèmes, courts, 
souvent faciles, et réguliers

 avec au moins un ou deux projets de programmation, par 
exemple d'un jeu (jeu de pong ; jeu de labyrinthe …)

 avec l'interface Scratch, très intuitive, très puissante mais 

facile

 apprentissage par essai-erreur : laisser l’élève tâtonner et 
s’autocorriger, éviter d’intervenir directement sur sa machine



La pensée informatique : 
Cinq grandes catégories

ABSTRACTION

ALGORITHMES

DECOMPOSITION

RECONNAISSANCE DE FORMES
GENERALISATION

Appréhender un 
problème et sa 
solution à 
différents niveaux

Réfléchir aux tâches à 
accomplir sous forme d’une 
série d’étapes, se déroulant 
éventuellement en parallèle

Comprendre que 
pour résoudre un 
problème complexe 
il faut le 
décomposer en 
plusieurs 
problèmes simples

Reconnaître des schémas, des 
configurations, des invariants, 
des répétitions, mettre en 
évidence des interactions

Réaliser que la solution à 
un problème peut servir 
tout un éventail de 
problèmes semblables.



SCRATCH

Outil d’initiation à 
la programmation 
et à la pensée 
informatique

Les élèves ne sont pas 
confrontés aux problèmes des 
langages de programmation 
habituels : pas de syntaxe à 
gérer

Son langage de programmation est basé 
sur l'utilisation de blocs.

Intégration simple de sons, 
d’éléments graphiques, 
d’animations...

Grâce à son site Web, le 
partage et la collaboration 
sont possibles.



Prise en main de Scratch

LUTIN

ARRIERE-PLAN DE LA SCENE

CATEGORIES 

DE BRIQUES

BRIQUES

SCENE

FENETRE DU 

PROGRAMME



Pratiques en groupes

Maintenant, tous à nos souris !

jeux balle.sb2


La démarche de projet

 Un objectif simple mais motivant pour tous

 Aboutissant à une réalisation finale 

 Permettant une éventuelle répartition des tâches par groupes 
d’élèves

 Différents niveaux d’enrichissement du programme permettant la 
différenciation



Exemple de projet : 
Réalisation d’un jeu de Pong

 Séance 1 : 
 Présentation du projet en dégageant l’objectif minimum : Réaliser un 

jeu de pong puis y inclure un score
 Le professeur donne, si nécessaire, les « ingrédients »
 Répartition éventuelle des tâches (programmation des différents 

lutins par des groupes séparés pour une mise en commun ultérieure)

 Séance 2 : 
 Mise en œuvre du projet par les élèves
 Point d’étape : les élèves doivent avoir réalisé le jeu (sans score)
 Pistes pour l’approfondissement

 Séance 3 : 
 Amélioration du jeu avec mise en place du score
 Pistes pour aider les élèves qui auraient des difficultés
 Bilan à dégager



Quelle formation ?

 M@gistere

 Stages de bassin

 Considérer avec prudence les stages pluridisciplinaires 
proposés au PAF



1) Dans le moteur de recherche de votre 
page internet : 

2) Munissez-vous de vos identifiants 

académiques

3) Puis suivez les étapes par la formation à 

distance ( bandeau de gauche)




