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  Scratch c’est quoi ?  

Scratch c’est un logiciel de programmation développé par l’Institut de Technologie du Massachussetts aux Etats- 

Unis en 2006. C’est un logiciel libre : c’est-à-dire utilisable librement et gratuitement.   

  



 

I.  Comment utiliser scratch ?  
 A.  Ouvrir Scratch   
Il y a moyen d’utiliser scratch : soit en ligne sur https://scratch.mit.edu/ soit avec le logiciel.   

Nous nous allons utiliser le logiciel.   

Il est déjà installé sur ton ordinateur. Cherche le logo sur le bureau et double clique dessous pour 

l’ouvrir.   

  

 B.  Le langage Scratch  
Les lutins : dans Scratch, un lutin est un objet que tu vas animer à l’aide du code. Il 

peut s’agir d’un personnage mais aussi d’un objet ou d’un élément de décor.  

Les arrière-plans : ce sont des décors que tu peux ajouter à tes histoires ou tes jeux.  

   

Les blocs : Scratch permet de construire un programme en assemblant des instructions comme des pièces de puzzle.  

-  

Le drapeau vert : il donne le signal du départ. En cliquant dessus, tu ordonne à ton lutin d’exécuter les instructions  

que tu as codées.   

Pour que ce bouton fonctionne, on place toujours en premier dans le bloc « quand le drapeau vert est cliqué ».  

Le bouton rouge : il arrête l’exécution du code.   

Chaque instruction s’appel le un bloc. Il y a   :   

Les blocs déclencheurs   :  de  couleurs marrons , ils  

indiquent   un évènement et démarrent un bout de  

code.     

-   Les blocs  d’instruction   :  ils sont classés par  

catégories (mouvement, sons, apparence, …)   et ont  

une encoche en haut en en bas pour s’ accrocher   les  

uns aux autres.   
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 C.  L’interface du logiciel  

  

La liste des lutins et des arrière-plans : ici, tu peux voir l’ensemble des lutins que tu as créés. Tu peux les modifier en 

cliquant sur leur icône.  

La scène : elle te permet de voir le résultat de l’instruction que tu as donnée et donc de tester immédiatement ton code ! 

Pour que ton lutin jour ses instructions, clique sur le drapeau vert.  

La fenêtre de code : c’est dans cette zone que tu vas glisser les blocs d’instruction pour construire ton programme.   

La colonne des commandes : chaque bloc correspond à une commande qui a été programmés en langage informatique. 

Dans Scratch, elles sont classées par catégories.  

  

 D.  Sauvegarder les créations  
Pour enregistrer tes créations sur ta clés USB fais comme ceci :  

- Ouvre « fichier » dans la barre du haut  

- Dans le menu déroulant clique sur « Sauvegarder »  

- Une fenêtre s’ouvre  

- Sélectionne « ce PC » et cherche dans les périphériques le nom de ta clés USB  

- Clique dessus pour ouvrir le dossier   

- Nomme ton fichier « prénom 1 – prénom 2 »  

- Ton fichier est au bon endroit et a le bon nom, tu peux alors cliquer sur « enregistrer »  

    



 

CARTES POUR DECOUVRIR SCRATCH  
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