
Coder, créer et célébrer l’espace!
Atelier pour la semaine de la culture scientifique 2018

Âges:
7-12

Durée prévue:
120 minutes

Thématique:
Qu’arrive-t-il lorsqu’un astronaute a envie de 
faire un rot dans l’espace; inspiré du livre To 
Burp or Not to Burp: A Guide to Your Body in 
Space par Dr Dave Williams et Loredana Cunti.

Intentions pédagogiques:
• Se familiariser avec Scratch
• Se familiariser avec des concepts de base 

de l’informatique: les séquences et les 

boucles

Matériel:
• Ordinateur
• Compte Scratch

• Projecteur & écran

Projet type:
http://bit.ly/BurpNoBurp

Construction du projet 
étape par étape:
https://youtu.be/vboWxdXFZwQ

Aperçu

Création du compte Scratch:

Le faire avant le début de la session 
si possible.

Apprentissage dirigé:

De courtes sections d’explications 
suivies de programmation. 

• L’animateur construit l’exemple à partir d’un 
nouveau projet en collaborant avec les 
participants: ceci illustre que le projet peut 
être réalisé sans préparation antérieure, 
encourage la collaboration et permet aux 
jeunes d’observer l’animateur naviguer à 
l’intérieur de l’environnement Scratch, faire 
des erreurs et déboguer. 

• L’animateur démontre un ou deux concepts 
de base (5 mins) puis chaque participant tra-
vaille pour créer et personnaliser un projet qui 
lui est propre en mettant en pratique ce qui 
vient d’être vu (5-10 mins).

Libérer la créativité:

En s’appuyant sur ce qu’ils ont 
appris au cours de la séance, les 
participants continuent de travailler 
sur leurs projets avec l’aide de leurs 
pairs et de l’animateur. 

Ce contenu est destiné à un usage non commercial 
uniquement et nous nous réservons le droit à tout moment 
pour retirer l’autorisation d’utilisation. 
© 2013-2018 Kids Code Jeunesse

http://bit.ly/BurpNoBurp
https://youtu.be/vboWxdXFZwQ
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RÉALITÉ SCIENTIFIQUE Faire un rot dans l’espace

L’animateur parle un peu de David Saint-Jacques et de l’ISS.

Saint-Jacques a passé des années à apprendre comment diffèrent les choses 

dans l’espace pour se préparer pour sa mission. 

Qu’est-ce qu’un rot?  

Un rot, c’est de l’air ou du gaz qui veut s’échapper. Les gaz peuvent provenir de 

la digestion de certains aliments ou l’introduction d’une grande quantité  d’air 

lorsqu’on mange trop rapidement.

Qu’est-ce qui se passe sur la Terre lorsqu’on fait un rot?  

Sur la Terre, la gravité garde les aliments au fond de l’estomac et l’air sur le des-

sus. Lorsqu’il y a trop d’air, la petite porte entre notre estomac et notre bouche 

s’ouvre et l’air sort.

Qu’est-ce qui se passe dans l’espace (microgravité) quand on fait un rot?  

L’air et les aliments se mélangent dans l’estomac. Donc, lorsqu’on fait un rot on ne 

sait pas ce qui va sortir - de l’air ou des aliments!

« Toutes les choses incroyables que nous connaissons sur le fonctionnement du 

corps humain sont dans un monde avec de la gravité - cette force incroyable qui 

garde nos pieds sur terre et empêche tout le reste de s’envoler dans l’espace. Mais 

qu’est-ce qui se passe quand le corps humain ne ressent plus les effets de la gravité, 

ou du moins pas de la même façon? Qu’est-ce qui arrive dans l’espace? »

- De To Burp or Not to Burp

https://www.cbc.ca/news/technology/david-saint-jacques-astronaut-profile-cana%20da-nasa-iss-1.4593897
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CONCEPTS DE BASE DE SCRATCH

Introduction à l’environnement Scratch

Introduire les éléments de base suivants de l’écran Scratch:

• Changer la langue (au besoin) 

 

• Les 3 éléments importants: 

-Scène: Où se passent les choses 

-Lutin: Les personnages qui font partie du programme 

-Script: Où le code est écrit 

• Les icônes pour dupliquer et supprimer

À FAIRE: Pointer l’écran (ou utiliser la souris) pour montrer les différentes sections.

À ÉVITER: Montrer tout en même temps; introduire de nouvelles choses une par une au 

cours de la séance.
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Explorer l’environnement Scratch

Démontrer comment utiliser et manipuler les blocs de base pour voir des effets 

à l’écran:

• Utiliser les blocs des catégories Mouvement, Évènements et Contrôle pour 

faire bouger le lutin.

• Créer une séquence «RÉINITIALISER» pour ramener le lutin à son point de 

départ. 

 

 

 

• Faire ‘parler’ le lutin avec une bulle de parole. 

 

 

Demander aux participants de se pratiquer pendant quelques minutes.

> suite
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• Donner un titre au nouveau projet.

• Supprimer «Scratch Cat».

• Choisir un arrière-plan dans la bibliothèque de Scratch 

Thème: Espace

COMMENCER LE PROJET

Choisir un lutin dans la bibliothèque de Scratch:

• Choisir Nouveau Lutin

• Choisir Catégorie: Vecteur - les lutins de cette catégorie sont plus faciles à 

modifier et seront plus beaux!

• Choisir un lutin qui a de la place pour montrer son estomac

CHOISIR UN PERSONNAGE et «montrer» son estomac
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Agrandir le lutin:

• Choisir l’onglet Costumes

• Changer la taille du lutin dans l’éditeur d’image en se servant de l’outil  

Agrandir              dans le haut de l’écran

• Regarder la scène pour observer les effets du changement de dimension. 

Note: Si vous changez la taille du lutin à l’extérieur de l’éditeur d’image, le 

personnage pourrait paraître flou.  

Dessiner l’estomac:

• Demeurer dans l’onglet Costumes et choisir une couleur pour l’estomac.

• Utiliser le cercle         qui se trouve sur la droite pour créer l’estomac

• Positionner le lutin en vous servant de                      et de

Rappeler à tous: SAUVEGARDER votre projet.

> suite
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• Choisir un lutin aliment (ex. pomme) 

 

 

 

• Redimensionner le lutin pour qu’il entre dans l’estomac

• Avec la souris, déplacer le lutin le long du trajet qu’il suivra lorsqu’il flotte à 

l’intérieur de l’estomac

• Faire bouger le lutin en utilisant les blocs

• Changer le nombre de secondes dans chaque bloc «glisser» pour un effet plus 

réaliste

Rappeler à tous: SAUVEGARDER votre projet. 

AJOUTER UN ALIMENT et le faire flotter dans l’estomac
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• Choisir le lutin «ball» et garder uniquement une couleur sous l’onglet 

Costumes, supprimer le reste des couleurs. Cela servira comme notre bulle 

d’air. 

 

 

 

 

• Faire bouger le lutin dans la section estomac : 

Répéter la procédure utilisée pour le lutin «aliment» en s’assurant de donner à 

la bulle un trajet différent.

Rappeler à tous: SAUVEGARDER votre projet.

AJOUTER UNE BULLE

PAUSE

et le faire flotter dans l’estomac 

2 heures c’est long pour un jeune, surtout les 7-8 ans: encouragez-les à prendre une 

pause, se lever, prendre une collation, boire de l’eau, etc.

Utiliser une activité débranchée si vous jugez que ce sera bénéfique.
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• Dupliquer la bulle d’air (le lutin «ball»)

• Dans l’onglet Costumes, ajouter le lutin «aliment» choisi comme deuxième 

costume et ajuster les grandeurs pour que les deux costumes soient à peu près 

de la même taille.

• 

 

• Utiliser le bloc                   pour positionner le lutin à l’intérieur de l’estomac et le 

bloc                           pour le faire sortir dans l’espace.

 

Faire apparaître soit la bulle, soit l’aliment :

• Créer une sélection aléatoire en passant d’un 

costume au prochain dans une boucle continue:

QU’EST-CE QUI SORT LORS D’UN ROT? Aliment ou air?
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• Ensuite, presser sur la barre espace pour arrêter la boucle et montrer le 

costume au moment d’arrêt: 

 

 

 

 

 

Rappeler à tous: SAUVEGARDER votre projet.

 

Ajouter le rot:

Sons: Utiliser un des sons qui se trouvent dans la bibliothèque de Scratch ou 

enregistrer votre propre son. 

Apparences: Utiliser une bulle de parole avec “BURP!“

> suite
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Ajouter une touche pour réinitialiser: 

(non montré dans la vidéo étape par étape) 

 

Pour continuer de jouer: 

Dans le lutin qui ‘sort’ lors du rot, dupliquer tout le code en dessous du

bloc                     et utiliser un bloc                      au lieu du drapeau vert.

Options pour améliorer le projet:

• Ajouter plus d’aliments.

• Ajouter du mouvement: faire flotter dans l’espace ce qui est sorti lors du “rot”.

• Ajouter des étoiles qui brillent, scintillent et bougent dans l’arrière-plan.

• Cacher tout ce qui est dans l’estomac quand le personnage fait un “rot” et 

montrer seulement ce qui est éjecté dans l’espace.

• Explorer les effets dans Apparences: couleur et fantôme sont très amusants !

• Inclure plus d’effets sonores.

> suite
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Rappeler à tous: SAUVEGARDER votre projet.

Demander à tout le monde s’ils ont eu du plaisir.

Partager les créations:

Lors des 10-15 dernières minutes de la séance, inviter les enfants à partager leurs 

projets avec leurs pairs (seulement pour ceux qui en ont envie): le plus simple est 

de faire le tour des ordinateurs en groupe.

Applaudir pour finir la séance et souligner ce qu’ils ont tous accompli.

• Laisser le code que vous avez construit à l’écran en tant que référence et 

agrandir les blocs avec      en bas à droite  de la plage Scripts.  

• Rappeler fréquemment aux participants de sauvegarder leur travail au moins au 

début de chaque nouvelle section: le dispositif de sauvegarde automatique de 

Scratch ne fonctionne pas toujours comme prévu.

CONCLUSION

NOTES SUPPLÉMENTAIRES


