
 
 
 

 
 

Coder, Créer & Célébrer l’eau potable! 
Un atelier Scratch pour l’Odyssée des sciences 2019 

 
 
Bienvenue! 
 
Nous sommes si heureux que tu puisses te 
joindre à nous afin de célébrer l’eau 
potable et l’assainissement de 
l’environnement. 
 
Que vas-tu faire aujourd’hui? 
 
Bonne question! Voici les principales 
choses à faire :  
 
 

● AVOIR DU PLAISIR - rire, parler au 
voisin 

● FAIRE DES ERREURS - expérimenter, 
poser des questions  

● APPRENDRE QUELQUE CHOSE - découvrir comment les ordinateurs font pour 
que les choses se produisent 

 
 
Étape 1 - Crée un compte Scratch 
(si tu n’en as pas déjà un) 

 
1. Visite le site web de Scratch : www.scratch.mit.edu 
2. Clique sur REJOINDRE SCRATCH ou CONNECTE-TOIi à ton compte 
3. Si tu as besoin d’aide, demande-le nous! 

 
Ce contenu est destiné à un usage non commercial uniquement et nous nous réservons le droit à tout moment de 
retirer l’autorisation d’utilisation. © 2013-2019 Kids Code Jeunesse 
 

 

http://www.scratch.mit.edu/


 
 
 

 
 
Étape 2 - Pourquoi l’eau potable est-elle importante? 
 
Une eau propre et accessible à tous est un des éléments essentiels du monde dans 
lequel nous souhaitons vivre et il y a assez d’eau douce sur la planète pour y arriver. 
Cependant, plusieurs cours d’eau sont menacés par la pollution et les déchets. 
 

En prenant soin de nos cours d’eau, 
nous prenons aussi soin des plantes, 
des animaux et des êtres humains de la 
planète non seulement maintenant, 
mais pour l’avenir. 
 
Nous pouvons utiliser le code pour créer 
des jeux, raconter des histoires et 
même pour régler de vrais problèmes 
environnementaux. Commençons avec 
Scratch pour apprendre à programmer 
des séquences et des boucles qui 
aideront à nettoyer l’eau! 

 
Étape 3 - Le projet 
 
Commençons à explorer et à réaliser des choses! 
 
Les choses que tu apprendras 
 

● À connaître les 3 S de l’environnement Scratch (Sprite, Scène, Scripts) 

● À utiliser différents types de mouvement (glisser, tourner, rebondir) 

● À faire en sorte que quelque chose se répète en utilisant les boucles 

● À faire en sorte que quelque chose se produise seulement à certaines 
conditions (énoncés si/alors) 

● Pourquoi une réinitialisation est importante, même quand tu es encore en train 
de développer 

○ Indice : recommencer, nettoyer et se replacer, à chaque essai 
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Les personnages 
 

● La toile de fond. Une scène sous-marine 
 

● Trois déchets. 3 sprites de ton choix. Nous leur ferons dire d’où ils viennent 
(dans une bulle de pensée), et ils se promèneront sur l’écran de diverses 
façons. Nous donnerons aussi à chacun des instructions pour qu’ils sachent 
quoi faire lorsqu’ils sont ramassés. 

 
● Le héros. Un sprite qui va nager et nettoyer l’océan. Nous allons donner au 

héros les instructions pour recouvrer chaque déchet, puis avertir quand le 
travail est fait. 

 
 

 
Codons avec Scratch! 
 
Il y a des déchets dans l’eau! Allons les ramasser! 
Ouvre le projet de départ dans notre studio Scratch : http://bit.ly/kcjSciOd  
 
Développons le projet, sprite par sprite 
Crée 3 sprites déchets qui disent d’où ils proviennent, puis qui s’éloignent en flottant 
de différentes façons. 
 
Déchet 1 glisse doucement 

● Choisis un sprite 
● Associe-lui ce code : 
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Déchet 2 avance en ligne droite et rebondit 

● Choisis un sprite 
● Associe-lui ce code : 

 

 
 
Déchet 3 tourne sur lui-même 

● Choisis un sprite 
● Associe-lui ce code : 

 
 
Fais un sprite héros qui nettoie 
 

● Choisis un sprite   
● Le drapeau vert (la commande de départ) lui dit d’aller à sa position de départ 
● Quand la touche “1” est pressée, glisse jusqu’au déchet 1. 
● Quand la touche “2” est pressée, glisse jusqu’au déchet 2. 
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● Quand la touche “3” est pressée, glisse jusqu’au déchet 3. 
● Quand la touche “c” est pressée,  dit “Voilà qui est mieux!” 

 

 
 
Maintenant, ajoute du code à chaque déchet pour qu’il disparaisse une fois 
ramassé. 
 

● Ajoute ceci aux déchets 1, 2 et 3: s’ils touchent le héros, le déchet fait le son 
“pop” et se cache. 

● Refais jouer la séquence & débogue. 
 

 
 
Quand tu codes, rappelle-toi: 
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● Si tes sprites disparaissent pendant que tu programmes, ils peuvent 

réapparaître; 
● Les  blocs Scratch sont rassemblés par couleur, selon le thème. Cela peut 

t’aider à comprendre ce que fait chaque commande, ainsi que l’endroit où tu 
peux trouver les blocs que tu vois dans le code des autres; 

● Le drapeau vert permet toutes sortes de «réinitialisations» --remettre les 
sprites à leur position de départ, les montrer, activer ou désactiver des effets 
visuels, etc. 

 
Défis : 
 
Si tu es rendu à la fin du projet, ajoute d’autres éléments. Pour chacun, demande-toi 
où tu voudrais changer quelque chose et quel genre de commande te permettrait 
de le faire. 

 
1. Ajoute des personnages: des créatures marines qui se déplacent dans ton 

décor. 
2. Utilise les outils de dessin pour modifier le costume du héros. Par exemple, 

habille-le ou habille-la en habit de plongée. 
3. Ajoute un meilleur effet sonore (tu peux même enregistrer les tiens) à chaque 

déchet quand il est ramassé. 
4. Combine toutes les étapes du héros en une seule séquence que tu feras jouer 

d’affilée. 
5. Choisis un effet visuel qui fait paraître l’arrière-scène vraiment moche au 

début. Ajoute du code pour que le joueur puisse faire disparaître cet effet afin 
que tout soit propre à la fin.  Ex: pixellisation, jeu de couleur, luminosité....  

 
 

 
As-tu eu du plaisir? 
Es-tu à l'aise avec les éléments de base? 
 
Pars à l’aventure maintenant! Recherche «eau» ou «océan» dans Scratch. 
 
Tu veux aller plus loin? Découvre comment démarrer un Club de codage dans 
ton école ou ta bibliothèque. Consulte certains projets à www.codeclub.ca 
 
Demande à un.e bibliothécaire ou à un.e enseignant.e comment faire! 
https://codeclub.ca/fr/commencer.html 
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