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Mes premiers pas avec Scratch 
C'est quoi, le langage informatique ?
Coder, qu'est-ce que ça veut dire ?
Et Scratch, comment ça marche ? 
Comment créer les jeux ?

Sommaire

Durée : 1 h 30 – 2 h
Niveau : ★

Durée : 1 h 30 – 2 h
Niveau : ★★
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À qui s’adresse ce livre ? 
Ce livre propose aux enfants de s’initier à la programmation de jeux vidéo avec Scratch.  

Apprendre à coder, c’est apprendre le langage informatique du 21e siècle.

Code toi-même ! s’adresse aux enfants entre 8 et 12 ans, sans connaissances particulières 
sur le code ou l’informatique, qu'ils soient curieux d'apprendre à programmer 

ou simplement impatients de créer un jeu vidéo !

Apprendre pas à pas, en s’amusant 
Ce livre a été conçu pour apprendre pas à pas les bases de la programmation, 
tout en s’amusant à créer 4 jeux vidéo. Nous avons choisi un langage simple 

et des explications claires afi n que votre enfant soit le plus autonome possible. 
Les plus motivés pourront aller plus loin avec nos défi s et, pourquoi pas, 
créer leur propre jeu à l’aide des astuces qui se trouvent à la fi n du livre ! 

Afi n d’avancer progressivement, mieux vaut suivre les chapitres dans l’ordre du livre, 
car ils vont du plus facile au plus diffi  cile, mais ce n'est pas obligatoire.

C'EST QUOI SCRATCH ?

Scratch est un logiciel gratuit, développé par le MIT, 
qui permet d’apprendre les bases de la programmation, 
grâce à une approche visuelle du code. 

Assembler des blocs d’instructions, comme un puzzle,
permet de créer des animations, des histoires interactives 
et des jeux.

En savoir plus sur Scratch : http://scratch.mit.edu/

quand cliqué

tourner          de    10    degrés

aller  à  x:   -50    y:   80

avancer  de    15

 

 

 

penser  à   Hmm...    pendant    1    secondes

jouer  le  son   miaou       jusqu'au bout
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5AVANT  DE  COMMENCER

Avant de commencer, nous allons 
te présenter Scratch, le logiciel de programmation. 

Tu verras, c’est très simple !

Mes premiers pas 
avec Scratch !
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AVANT  DE  COMMENCER6

Coder, qu’est-ce que ça veut dire ?

Ce livre va t’apprendre à coder (ou programmer), 
c’est-à-dire donner à l’ordinateur des ordres 

et des instructions qu’il devra exécuter. Eh oui, si tu ne dis pas 
à l’ordinateur ce qu’il doit faire, il ne fera rien !

CE QUE TU VAS APPRENDRE

Affi  cher les décors 
de jeu

Positionner 
et déplacer des objets 

et personnages 
dans un jeu

Gérer les interactions 
et collisions

Créer un score 
et un compte 

à rebours 

C’est quoi, le langage informatique ?

As-tu déjà essayé de parler à un ordinateur comme 
à un être humain ou un ami ? Non ? C’est parce 
que les ordinateurs ne parlent pas la même langue
que nous. Ils ne comprennent que le langage 

machine ou binaire (combinaisons de 0 et de 1).  
Par exemple, pour écrire la lettre A, on devrait 
écrire 01000001 !  
Pour éviter de taper plein de 0 et de 1 pour 
dialoguer avec l’ordinateur, l’homme a inventé 
le langage informatique, plus proche de notre 
façon de penser et d’écrire.

Je ne comprends 
rien du tout, moi !

1101010000011110 101 
0101011 001 00111100 110 

11100010101010010110
01101001001110001110 

00100 11001 ?

09256660_001-008.indd   609256660_001-008.indd   6 13/06/16   17:5313/06/16   17:53



7AVANT  DE  COMMENCER

Et Scratch, comment ça marche ? 

Grâce à Scratch, tu vas pouvoir créer tes jeux 
en assemblant tout simplement des blocs 
d’instructions, comme un puzzle ! 
 
1 / Connecte-toi sur internet.

Rends-toi sur le site de Code toi-même à l’adresse 
suivante : http://codetoimeme.nathan.fr

 

2 / Installe le logiciel Scratch.

Commence par installer Scratch. Ce logiciel est 
gratuit, et compatible Mac/PC/Linux. Télécharge aussi 
Adobe Air s’il n’est pas déjà installé sur ton ordinateur. 

3 / Accède aux ressources. 

Pour accéder à la page avec l’ensemble des ressources 
dont tu auras besoin, saisis le mot du livre demandé. 
 

4 / Découvre les bases de Scratch.

Sur la page des ressources, deux tutoriels t'expliquent 
comment utiliser Scratch. Tu peux regarder ces vidéos 
en ligne. Mais nous te conseillons de les télécharger 
sur ton ordinateur. Ainsi, tu pourras les revoir très 
simplement à chaque fois que tu en auras besoin. 

quand cliqué

tourner          de    10    degrés

aller  à  x:   -50    y:   80

avancer  de    15

 

 

 

penser  à   Hmm...    pendant    1    secondes

Entre ici le mot du livre.

1. Télécharger 2. Télécharger Adobe Air

3. Ressources pour créer les jeux

Télécharger

Télécharger
les 2 tutos

Valider

Première étape, installe ton logiciel sur ton ordi ! Scratch a besoin d'Adobe Air pour fonctionner.

Télécharger

Quel est le premier mot du chapitre 2 ?

Présentation de l'interface de Mon premier programme avec
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AVANT  DE  COMMENCER8

Comment créer les jeux ?

Toujours sur la page ressources du site
http://codetoimeme.nathan.fr,  tu trouveras 
toutes les images et tous les sons dont tu auras 
besoin pour créer les jeux. Tu peux les télécharger 
en une seule fois si tu as une bonne connexion, 
ou bien les télécharger séparément.  

Les ressources sont organisées en 6 dossiers. 

01_tutoriels_scratch

06_ astuces_creermonjeu 

02_diamant_maudit 03_krok_monstres

Nos deux tutoriels 
pour découvrir 

le logiciel Scratch.

Des fi ches de storyboard 
pour t’aider à créer 

tes propres jeux.

1

65

2 3

4

04_basket_banzaï 05_mission_ZX80

Tu vas voir, avec Code toi-même, apprendre à programmer, 
c’est simple et amusant ! 
Il suffi  t de suivre nos explications, pas à pas. 

Tu es prêt ? C’est parti !

Télécharger les ressources 
pour coder ce jeu

Télécharger les ressources 
pour coder ce jeu

Télécharger les ressources 
pour coder ce jeu

Télécharger les ressources 
pour coder ce jeu

MISSION
ZX80
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