
padlet.com/sonya_fiset/scratchjr

Programmation ScratchJr -> http://bit.ly/mstscratchjr
Préscolaire et 1er cycle

SONYA FISET 27 AVRIL 2017 23H50

Fonctionnement et ressources pour les
enseignants

Site du RÉCIT MST
J'apprends de la maison

Premier cycle du primaire - J'apprends de la maison
Présentation Installe l'application ScratchJr sur une tablette,
l'extension sur un appareil infonuagique ou le logiciel sur un
ordinateur. Tu auras peut-être besoin d'un adulte pour t'aider et
autoriser l'installation.
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Présentation de l'interface
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Document PDF
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Description des blocs

https://padlet.com/sonya_fiset/scratchjr
https://padlet.com/sonya_fiset
https://japprendsdelamaison.recitmst.qc.ca/premier-cycle-primaire/
https://recitpresco.qc.ca/sites/default/files/documents/referentiel-scratch-jr.pdf
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Impression des blocs
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Des sites de référence

Autoformation du Campus RÉCIT : Coder avec Scratch Jr

Leçons en anglais BootUp

Coder avec ScratchJr
Coder est un nouveau type d'alphabétisation! Avec ScratchJr, les
jeunes enfants (5-7 ans) peuvent programmer leurs propres
histoires et des jeux interactifs. Durant ce processus, ils apprennent
à résoudre des problèmes, des projets de conception, et ainsi,
exprimer leur créativité grâce à leur tablette.

RECIT

Projet CODE MTL

https://recitpresco.qc.ca/sites/default/files/documents/scratchjr-les-actions.pdf
https://recitpresco.qc.ca/sites/default/files/documents/images-des-blocs-scratchjr-en-francais.pdf
https://bootuppd.org/scratchjr
https://campus.recit.qc.ca/course/view.php?id=16


Ateliers - Code MTL
Nos ateliers interactifs Choisissez le niveau scolaire. Atelier de
l'éducation préscolaire Ateliers de l'éducation préscolaire Ateliers de
la 1re année...

CODE MTL

Facebook ScratchJr

Log in or sign up to view
See posts, photos and more on Facebook.

FACEBOOK

Les TIC au CSSDM

Scratch Jr
Scratch junior est un langage pour s'initier à la programmation (à
partir de 5 ans). Il est possible de créer des histoires, des
animations ou de petits jeux. Les élèves emboîtent des blocs de
programmation graphiques pour faire bouger, sauter, danser et
chanter leurs lutins (personnages).

LES TIC AU CSSDM

BootUp ScratchJr (en anglais)

ScratchJr | BootUp PD
BootUp introduces a variety of practices and concepts while
simultaneously introducing young coders to a variety of blocks and
tools in ScratchJr.

BOOTUP PD

Missions de Canopé commencer avec
ScratchJr

ScratchJr
Niveau 1 
Mission 1 vidéo - aide 
Mission 2 vidéo - aide 
Mission 3 vidéo - aide 
Mission 4 vidéo - aide 
Mission 5 vidéo - aide 
Mission 6 vidéo - aide 
Mission 7 vidéo - aide 
Mission 8 vidéo - aide 
Mission 9 vidéo - aide 
Mission 10 vidéo - aide 
Mission 11 vidéo - aide 
Mission 12 vidéo - aide 
Mission 13 vidéo - aide

Niveau 2 
Mission 1 vidéo - aide 
Mission 2 vidéo - aide 
Mission 3 vidéo - aide 
Mission 4 vidéo - aide 
Mission 5 vidéo - aide 
Mission 6 vidéo - aide 
Mission 7 vidéo - aide 
Mission 8 vidéo - aide 

Niveau 3 
Mission 1 vidéo - aide 
Mission 2 vidéo - aide 
Mission 3 vidéo - aide 
Mission 4 vidéo - aide 

Niveau 4 
Mission 1 vidéo - aide 
Mission 2 vidéo - aide 
Mission 3 vidéo - aide 

Lien vers le site de Canopé 

http://codemtl.org/ateliers/
https://www.facebook.com/scratchjr
https://cybersavoir.csdm.qc.ca/robotique/applications-pour-programmer/scratch-jr/
https://bootuppd.org/scratchjr/
https://video.crdp.ac-versailles.fr/scolawebtv/5/8/9/09589.mp4
https://docs.google.com/document/d/17X6YDt1O1bIwu-DtxceADu7qrui0qqq6v3ZGCz-RrSE/edit?usp=sharing
https://video.crdp.ac-versailles.fr/scolawebtv/5/8/8/09588.mp4
https://docs.google.com/document/d/1lrtA84rYgvRDFxvu5YGSDcmZX0xwvl7JPlGqVvL873I/edit?usp=sharing
https://video.crdp.ac-versailles.fr/scolawebtv/5/8/7/09587.mp4
https://docs.google.com/document/d/1KlVo8aNNulPZ9dKMwtDOe7X70hDW59t9x8CIZeCUiGA/edit?usp=sharing
https://video.crdp.ac-versailles.fr/scolawebtv/5/8/6/09586.mp4
https://docs.google.com/document/d/13zhPHqTwKJSTAV88IkzmwC6l2dKKUJfxrzb5boKS1yw/edit?usp=sharing
https://video.crdp.ac-versailles.fr/scolawebtv/5/8/5/09585.mp4
https://docs.google.com/document/d/1Vr6l9GcuUMGW_o2jCgBFb8RARVjtF-Q6qM5mTVO2Jdk/edit?usp=sharing
https://video.crdp.ac-versailles.fr/scolawebtv/5/8/4/09584.mp4
https://docs.google.com/document/d/1IVVv2eHc58dUrYVNhm6i_6ecRvTVand-BNqq86szzHU/edit?usp=sharing
https://video.crdp.ac-versailles.fr/scolawebtv/5/8/3/09583.mp4
https://docs.google.com/document/d/15w7WHGVJmn5fpR2iTDvsaYUQPnraZcKkxriQrBjRob0/edit?usp=sharing
https://video.crdp.ac-versailles.fr/scolawebtv/5/8/2/09582.mp4
https://docs.google.com/document/d/1G1BDrv8oV5gjpoWP0eznkZMQoNlJOos6UiIL2yj1p5E/edit?usp=sharing
https://video.crdp.ac-versailles.fr/scolawebtv/5/8/1/09581.mp4
https://docs.google.com/document/d/1tJYwCpNaxRz8hwlrflx8VwwcBpRecAhEzgnHk-i-SsQ/edit?usp=sharing
https://video.crdp.ac-versailles.fr/scolawebtv/5/8/1/09581.mp4
https://docs.google.com/document/d/1N-inS53p3JGwXS9vBT7J7dkXWJCqPpqrZKV6GEWqvzQ/edit?usp=sharing
https://video.crdp.ac-versailles.fr/scolawebtv/5/7/8/09578.mp4
https://docs.google.com/document/d/1tJYwCpNaxRz8hwlrflx8VwwcBpRecAhEzgnHk-i-SsQ/edit?usp=sharing
https://video.crdp.ac-versailles.fr/scolawebtv/5/7/7/09577.mp4
https://docs.google.com/document/d/188vw0mgyIvSQsi8hgndgABWgR5f_tllXapQ819m9Yas/edit?usp=sharing
https://video.crdp.ac-versailles.fr/scolawebtv/5/7/6/09576.mp4
https://docs.google.com/document/d/1rcZG1ZdTNhGhFAKbPxsE9MVASe7fxI2MNwQY0bXi4LU/edit?usp=sharing
https://video.crdp.ac-versailles.fr/scolawebtv/0/6/9/09069.mp4
https://drive.google.com/open?id=19xnhghrUX-3CCWdl23cUOQM_AMFNhchg4WlO5BBX0SM
https://video.crdp.ac-versailles.fr/scolawebtv/1/1/7/09117.mp4
https://drive.google.com/open?id=1AzTHUQxprnhSKfZT0S9y1IrFb5LYUjBvEi5BItlqfw0
https://video.crdp.ac-versailles.fr/scolawebtv/1/1/8/09118.mp4
https://drive.google.com/open?id=1WpL52jGtGeSICzdoGMmjP963k0etPKkRuTJd9j1kuJU
https://video.crdp.ac-versailles.fr/scolawebtv/1/3/0/09130.mp4
https://drive.google.com/open?id=1sngDXzpfV8iqdepj7yxVPEZHnrF9pn0NbsETs7HaTyo
https://video.crdp.ac-versailles.fr/scolawebtv/1/2/0/09120.mp4
https://drive.google.com/open?id=1JVbOna2IDotjxrs4KH1b1Jm7J75u0ozQCdMTBvNfGGo
https://video.crdp.ac-versailles.fr/scolawebtv/1/2/2/09122.mp4
https://drive.google.com/open?id=1xtBjQzwnz3JOTRVAslVsbZ_hbQJ6m8lEnLKh80VwD5s
https://video.crdp.ac-versailles.fr/scolawebtv/1/2/6/09126.mp4
https://drive.google.com/open?id=13U4b8NPFCc3wXH1eB7RfrEqBkAdTizz4bWsjrbsBt3A
https://video.crdp.ac-versailles.fr/scolawebtv/1/2/9/09129.mp4
https://drive.google.com/open?id=1X7Q6k5yRh4YoqH-ntSOHj1qPTr0n9g_TPmQlS48Lb_8
https://video.crdp.ac-versailles.fr/scolawebtv/0/6/7/09067.mp4
https://drive.google.com/open?id=1cv5J1F8NHDue4XtH4lihv0Ivyy4cgqoC9UMJWDJTlxo
https://video.crdp.ac-versailles.fr/scolawebtv/1/2/1/09121.mp4
https://drive.google.com/open?id=1PEUitbEbePVvl5bkKPk4EqeiGC8c4QfXO4DZWgYwiVE
https://video.crdp.ac-versailles.fr/scolawebtv/1/2/4/09124.mp4
https://drive.google.com/open?id=181DCI2mTEBJyjHT5qWs8iTvaVOyRJ4hROOGMm4qdsww
https://video.crdp.ac-versailles.fr/scolawebtv/1/2/8/09128.mp4
https://drive.google.com/open?id=1lVtQX9NG_RGgk0XZKl3EKdd2z4_AzJALCOg1iiDJDzk
https://video.crdp.ac-versailles.fr/scolawebtv/1/2/3/09123.mp4
https://drive.google.com/open?id=1WPB97aZxaC5rROoRM2KA0vx5j5PVJlXEjae4QwCHhhA
https://video.crdp.ac-versailles.fr/scolawebtv/1/2/5/09125.mp4
https://drive.google.com/open?id=1Vqt4LgHDLFNgjQ-vWmQQr3uWWRJURT4nvU_DwbtbP38
https://video.crdp.ac-versailles.fr/scolawebtv/1/2/7/09127.mp4
https://drive.google.com/open?id=1dmOosYE0N8jasbmGLdQaqJmfNzK3TInkEhuf8G5v1PQ
https://www.reseau-canope.fr/atelier-yvelines/spip.php?article1161


Mathématique

Arithmétique
Activités créatives : ordre croissant-décroissant, fractions, nombres pairs-impairs, plus,
moins, nombres naturels, addition-soustraction et zéro

Géométrie
Activités créatives : mouvement, formes géométriques, surfaces planes et courbes 
RÉCIT du préscolaire : La danse des formes, Petit bleu rencontre petit jaune, La carte
au trésor

Mesure
Activités créatives : longueur, largeur, hauteur, durée, jour, ligne du temps et plan
cartésien 

Statistiques et probabilités
Activités créatives : diagramme

RÉCIT du préscolaire

Tableau des défis Scratch Jr en tutoriels et vidéos

Le tableau des défis Scratch Jr en tutoriels (vidéos)
Littérature enfantine, les thèmes à TIC et Scratch Jr

RECITPRESCO

La littérature enfantine, les thèmes à TIC et Scratch Jr

Littérature enfantine, les thèmes à TIC et Scratch Jr!
Cette section a pour but d'utiliser l'appli-livre, le livre raconté en ligne
ou le livre au format papier afin que le livre soit le déclencheur à une
panoplie d'activités pour exploiter les TIC. Ainsi, suite à la lecture du
livre porteur, des suggestions d'activités vous sont proposées pour
vivre des ateliers à l'ordinateur, au TNI ou avec une tablette tactile.

RECITPRESCO

RÉCIT du préscolaire
Ces activités sont en lien avec la littérature jeunesse 
Il était une fois 
Mon livre

Projets du site ScratchJr

Site : ScratchJr.org
Tutoriels imagés (en anglais) 
Traverser une ville 
Course  
Coucher de soleil 
Lever de la lune 
Forêt effrayante 
Dribbler 
Dance 
Dire bonjour 
Conversation  

ScratchJr - Home
With ScratchJr, young children (ages 5-7) can program their own
interactive stories and games.

SCRATCHJR

https://docs.google.com/presentation/d/1OweYf4WBaKgWioCQaj7nBOfR6d3ucCcE6BsLmsubd-8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1OweYf4WBaKgWioCQaj7nBOfR6d3ucCcE6BsLmsubd-8/edit?usp=sharing
https://recitpresco.qc.ca/fr/tableau-defis-scratch-jr-en-tutoriels-videos
https://docs.google.com/presentation/d/1OweYf4WBaKgWioCQaj7nBOfR6d3ucCcE6BsLmsubd-8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1OweYf4WBaKgWioCQaj7nBOfR6d3ucCcE6BsLmsubd-8/edit?usp=sharing
https://recitpresco.qc.ca/fr/tableau-defis-scratch-jr-en-tutoriels-videos
https://recitpresco.qc.ca/fr/pages/robotique/scratch-junior/la-litterature-enfantine-les-themes-a-tic-et-scratch-jr
https://recitpresco.qc.ca/fr/pages/robotique/scratch-junior/les-defis-avec-scratch-junior-et-les-notions-enseignees
https://www.scratchjr.org/teach/activities/drive-across-the-city
https://www.scratchjr.org/teach/activities/run-a-race
https://www.scratchjr.org/teach/activities/sunset
https://www.scratchjr.org/teach/activities/moonrise-after-sunset
https://www.scratchjr.org/teach/activities/spooky-forest
https://www.scratchjr.org/teach/activities/dribble-a-basketball
https://www.scratchjr.org/teach/activities/dance-party
https://www.scratchjr.org/teach/activities/meet-and-greet
https://www.scratchjr.org/teach/activities/conversation
https://www.scratchjr.org/
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Langue

Activités créatives

Activités créatives
de Sonia Fiset

GOOGLE DOCS

https://docs.google.com/presentation/d/1OweYf4WBaKgWioCQaj7nBOfR6d3ucCcE6BsLmsubd-8/edit?usp=sharing

