
Odyssée des sciences : 
Coder, Créer et Célébrer l’espace!  
 
Âge : 7 à 12 ans 
 
Durée prévue :  120 minutes 
 
Objectifs d’apprentissage     
 

● Se familiariser avec Scratch 
● Se familiariser avec les concepts de base suivants 

en programmation : le séquencement et les 
boucles  
 

Matériel 
 

● Ordinateur 
● Compte Scratch  
● Projecteur et écran 
● Bandeau pour les yeux 
● Autocollant du drapeau canadien ou un 

équivalent pour l’activité débranchée de mise en 
situation « Canadarm2 »  

 
-------------------------------------------------------------- 
 

Mise en situation [10 min] 
  
Le facilitateur parle du projet de David Saint-Jacques et de la station spatiale 
internationale (ISS). 
 
http://www.cbc.ca/news/technology/david-saint-jacques-astronaut-profile-cana
da-nasa-iss-1.4593897 
 
Pendant plusieurs mois, M. Saint-Jacques s’est préparé pour sa mission grâce à une 
technologie de simulation. Aujourd’hui, nous allons « simuler » l’espace au moyen 
de Scratch et apprendre comment programmer des séquences et des boucles.  
 
Le facilitateur débute par une courte et amusante activité débranchée qui met 
l’accent sur l’importance de donner des instructions précises (d’une importance 

http://www.cbc.ca/news/technology/david-saint-jacques-astronaut-profile-canada-nasa-iss-1.4593897
http://www.cbc.ca/news/technology/david-saint-jacques-astronaut-profile-canada-nasa-iss-1.4593897


fondamentale en programmation et dans l’espace!). Un participant ayant les yeux 
bandés joue le rôle du « robot » canadien de l’espace devant tout le groupe. Tout 
en ayant un bras dans le dos, il ou elle doit suivre les instructions des autres 
participants afin de ramasser les débris spatiaux (des papiers froissés) au moyen de 
son « Canadarm ».   
 

Introduction à l’environnement de base de Scratch [10 min] 
 

● Présentez les éléments de base suivants de Scratch. 
o Changer la langue (si nécessaire) 
o Différentes sections de l’écran 

▪ Scène : où les choses se passent 
▪ Lutins : les personnages qui font partie du programme  
▪ Script : où le code est écrit  

 
 
Dirigez les participants de l’Odyssée des sciences vers le lien suivant où des lutins 
et des scripts sont fournis : http://bit.ly/EspaceKCJ  
 
Montrez comment faire bouger l’astéroïde avec les deux blocs suivants :  
 

 
 
Que se passe-t-il si l’astéroïde reste coincé sur le bord de l’espace? Dans ce cas, il 
s’avère utile de commencer une séquence de « réinitialisation », c’est-à-dire une 
série de commandes qui renverra l’astéroïde à sa position de départ.   
 

 
 

http://bit.ly/EspaceKCJ


 

 

Défis simples [20 min] 
 
Les astéroïdes voyageurs 
 
Évidemment, les astéroïdes n’arrêtent pas de bouger dans l’espace, c’est pourquoi 
les participants voudront mettre une autre sorte de boucle, une boucle répéter 
indéfiniment . 
  

● Les participants construisent, jouent et expérimentent avec une boucle 
répéter indéfiniment qui fera rebondir l’astéroïde au moyen d’un bloc répéter 
indéfiniment et d’un bloc rebondir si le bord est atteint. 

 

 
 

● Ajoutez des blocs utiles à la séquence de réinitialisation comme par exemple 
s’orienter à 45 afin de rebondir sur un angle.  

 
● Les choses bougent lentement dans l’espace, c’est pourquoi les participants 

voudront peut-être ajouter un bloc attendre à leur boucle répéter 
indéfiniment.  



 
 
 
 

 
 
 
 

Le singe 
 
Jouez avec le lutin AstroSinge canadien dans le projet. (Le singe est caché. Cliquez 
le « i » dans sa boîte et cochez la boîte « montrer ».)  



 
 
Faites-le tourner dans l’espace au moyen d’une autre boucle simple répéter 
indéfiniment .  
 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
L’Étoile  
 
 
Ajoutez maintenant un lutin Étoile provenant de la bibliothèque. Donnez aux enfants 
le défi de trouver comment le faire scintiller (en le faisant grandir et rapetisser). 
Utilisez la boucle répéter indéfiniment  et les blocs ajouter ___ à la taille.  
 



 
 
Avant que les enfants ne se mettent à expérimenter avec les boucles de tailles, 
montrez-leur comment faire un bouton de réinitialisation qui « remettra » la position 
et la taille à celles du départ. 
 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Canadarm 
 
Les enfants vont construire un « Canadarm » qui peut ramasser et repousser les 
débris spatiaux. 
 
Cliquer la boîte montrer Canadarm2.  
 
Utiliser le bloc répéter indéfiniment et s’orienter vers pointeur de souris afin de 
faire bouger le Canadarm en orientant la souris vers le haut de la pince. 
(Assurez-vous de cliquer le drapeau pour faire exécuter le programme!)  



  .  
 
 

 
 
 
 

Défi pour aller plus loin : Ramasser les débris spatiaux [15 min] 
 
Montrez le lutin représentant le débris spatial rouillé.  
 
Il contient déjà un script qui permet au Canadarm de le ramasser. 
 
Placer le bloc « ramasserDébris »  dans la première boucle répéter indéfiniment.  



 
 
Donnez le défi aux participants de créer une nouvelle boucle qui permettra au 
Canadarm de doucement repousser les débris plus loin. Les blocs sont déjà fournis.  
 

 
 
Le bloc jeterDébris  doit maintenant être inséré dans la boucle répéter 
indéfiniment de la séquence  ramasserDébris pour qu’elle fonctionne. 



.  
 
Les enfants devront ajouter le bloc montrer  à la séquence de réinitialisation s’ils 
veulent faire redémarrer le programme.   
 

 



 
 

 
 
Réflexion à la fin de la première heure : [10-15 
min]  
 
Les élèves partagent leurs découvertes, stratégies, 
difficultés et succès.  
 

Deuxième heure  
 
Pratique 
 
Les participants peuvent continuer à ajouter des lutins et à 
improviser avec des boucles. Ils peuvent poursuivre avec 
des défis pour aller plus loin, comme, par exemple, 
construire un vaisseau spatial dans le projet Code Club « 
Perdu dans l’espace ». 
 
Ils peuvent explorer d’autres projets Code Club ayant 
l’espace comme thème, comme par exemple :  
 
“Space Junk”  

https://codeclubprojects.org/en-GB/scratch/space-junk/ 

 
“MoonHack” 
https://codeclubprojects.org/en-GB/scratch/moonhack-scratch/ 
 
Ils peuvent également explorer d’autres idées dans le Studio des sciences de KCJ 
comme le projet Propulsion créé par KCJ Mike.  
 
 

https://codeclubprojects.org/en-GB/scratch/space-junk/
https://codeclubprojects.org/en-GB/scratch/moonhack-scratch/
http://bit.ly/KCJSpaceStudio

