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À l’ère du digital, les questions d’éducation sont au cœur de la réflexion de nombreuses institutions gouvernementales qui interrogent 

les systèmes éducatifs actuels pour essayer de les accompagner vers de nouveaux horizons liés aux évolutions culturelles, sociétales, 

éthiques et économiques de la société.

Les nouveaux curricula marocains, comme ceux de la plupart des autres pays, insistent sur les besoins futurs de tout citoyen d’acquérir 

de solides « compétences de base » en lecture, en calcul, en sciences et en technologies.

Ces compétences, qui constituent un fondement préalable au développement à la fois personnel et professionnel de l’individu, font l’objet de 

plusieurs référentiels qui servent comme repères pour les différents acteurs pédagogiques.

De nombreuses études ont analysé ces référentiels afin d’identifier les points de convergences qui ont permis de définir un consensus 

autour de certaines compétences désignées comme les compétences attendues au 21ème siècle.

Les compétences retenues peuvent être classées selon trois grands domaines :

• La littératie qui concerne la capacité de comprendre et de réagir de façon appropriée aux textes écrits,

• la numéracie qui concerne la capacité à utiliser des concepts numériques et mathématiques,

• la résolution de problèmes qui concerne la capacité à accéder à des informations dans des environnements numériques, 

   à les interpréter et à les analyser.

Dans cette perspective, le projet TICE 2030, élaboré à partir des recommandations du projet de réforme 2015-2030, place l’enseignement 

de l’informatique, de façon générale et, notamment à l’école primaire, au centre des nouveaux curricula.

Il s’agit d’introduire dès l’école primaire, les compétences sous-jacentes à ce que l’on appelle la «pensée informatique».

Il s’agit concrètement d’aborder avec les élèves du primaire les aspects liés à la résolution de problèmes, à la pensée algorithmique et 

logique, à la modélisation et au codage (programmation).

Les compétences ciblées selon cette optique seront abordées à travers des activités ou projets impliquant d’autres disciplines et 

servent éventuellement pour initier les élèves à d’autres aspects (fonctionnement d’un ordinateur, fonctionnement des réseaux 

informatiques, fonctionnement d’Internet, etc.). 

Cette introduction précoce aux concepts liés à la pensée informatique donne aux élèves des clés pour :

• comprendre le monde qui les entoure, 

• éviter de se forger des idées fausses et des représentations inadéquates,

• développer un socle sur lequel les connaissances futures pourront se construire au Collège et au Lycée. 

PRÉAMBULE



est organisée autour de quatre unités didactiques 
qui s’appuient les unes sur les autres de telle sorte à 
permettre d’établir facilement des liens avec les autres 
disciplines, ainsi qu’avec les objets familiers que les 
élèves utilisent tous les jours.
A travers les six niveaux, les concepts sont abordés d’une 
manière graduelle qui aide les élèves à  s’approprier les 
connaissances nécessaires au développement de la 
pensée informatique.
Les unités didactiques retenues pour cette collection 
sont les suivantes :

Cette unité traite les concepts de 

base nécessaires pour comprendre 

le fonctionnement d’un ordinateur 

en lien avec son utilisateur et avec 

d’autres ordinateurs.

Cette unité traite tous les aspects 

relatifs à la conception, à la 

construction et à la validation 

d’un algorithme solution d’un 

problème donné.

Ce défi permet aux écoles, même 
celles qui ne disposent pas de 
robots physiques, de faire bénéficier
leurs élèves des activités de 
robotique pédagogique afin 
qu’ils puissent développer leur 
c o m p é t e n c e s  e n  m a t i è r e 
d’innovation et et de créativité.

Dans cette unité, nous abordons 
les éléments nécessaires pour se 
servir efficacement des logiciels :
installés sur un ordinateur autonome, 
distribués sur un réseau local, 
accessibles en ligne via un 
navigateur.

Cette unité met en valeur des 

pratiques rationnelles en matière 

de programmation Scratch dans 

une perspective orientée vers le 

développement de l’esprit créatif. 
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Approche didactique
L’approche que nous vous suggérons pour la conception des unités didactiques repose sur 

le questionnement, l’explicitation et elle débouche sur la découverte de nouvelles connaissances.
L’approche est également organisée en quatre phases qui s’articulent d’une manière séquentielle :

Phase 1 Phase 4

Phase 2 Phase 3

Mise en situation Evaluation et remédiation

Exploration Explication
Afin de susciter l’intérêt des 

élèves et de les engager dans 
de nouveaux apprentissages, 
la phase « Mise en situation » 

présente une situation de 
déclenchement qui s’inscrit dans 

un contexte significatif  et familier.

L’activité est généralement formalisée 
sous la forme d’un problème ou d’une 
situation discordante que les élèves 

ne peuvent expliquer avec leurs 
connaissances antérieures.

Durant cette phase,l’enseignant 
est amené à engager les élèves dans 

un processus de discussion et 
d’échange afin de :

•dégager les fausses représentations,
•choisir les éléments de 
   connaissance à traiter, 

•fixer les pistes possibles pour 
   les nouveaux apprentissages.

La phase d’évaluation consiste à 
proposer une tâche d’évaluation 

basée sur les principes de 
l’évaluation par compétences. 

La tâche d’évaluation n’est pas 
destinée à évaluer la capacité des 
élèves à mémoriser les concepts, 

mais plutôt la capacité à appliquer 
les connaissances acquises pour 
résoudre un nouveau problème 

dans une nouvelle situation.

Les activités d’évaluation doivent :
•permettre de mesurer l’écart entre 

les objectifs et les acquis réels 
à la fin de l’unité,

•constituer un ensemble de situations 
qui couvrent tous les aspects traités 

pendant l’unité,
•fournir des informations sur les 

acquis des apprenants, afin de 
préparer des mesures de 

remédiation efficace.

Selon les résultats des élèves dans 
les différentes activités d’évaluation, 

l’enseignant est appelé à les 
catégoriser et mettre en place un 

dispositif de remédiation pour 
surmonter leurs difficultés éventuelles.

Après la mise en situation vient 
l’exploration dans laquelle les élèves 
sont amenés à interagir avec l’objet 

d’apprentissage soit par :
•observation d’un phénomène sociétal, 

afin de dégager les éléments qui 
peuvent faciliter sa compréhension,

•expérimentation d’un environnement 
logiciel afin de manipuler ses 

fonctionnalités et de les appliquer
 pour traiter le défi, objet de la mise 

en situation,
•recherche documentaire à partir 
des ouvrages, des encyclopédies, 

des revues scientifiques ou 
technologiques, ou d’Internet, afin 

de collecter les éléments qui peuvent 
servir pour le traitement d’un 

problème donné,
•modélisation en utilisant un schéma, 
une maquette ou un formalisme afin 

de répondre à une question et de 
donner une explication relative à 

son contexte.
Durant cette phase : 

•les élèves effectuent des activités 
pratiques, échangent des idées et 

tirent des conclusions pertinentes,
•l’enseignant devient un guide qui 

écoute, observe et oriente les élèves 
vers la compréhension des nouveaux 

concepts. 

Une fois qu’ils ont exploré l’objet 
d’apprentissage, les élèves tentent 
d’expliquer ce qu’ils ont appris et ce 
qu’ils ont expérimenté avec l’aide de 

l’enseignant - qui ensuite se limite 
à l’explication des concepts ou des 

termes rencontrés au cours de 
l’exploration.

Durant cette phase, les idées que 
les élèves ont apprises intuitivement 

par l’exploration sont formalisées 
et deviennent universelles. 

A ce niveau, le contenu 
conceptuel de l’unité est officiellement 

exposé, en utilisant un large éventail 
de représentations. 
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Le défi de robotique constitue une occasion où les élèves sont 
amenés à utiliser les outils qu’ils ont développés durant les unités 
d’algorithmique et de programmation pour rechercher des solutions 
à un problème (un défi) de robotique. 

Les défis que nous envisageons reposent sur l’usage de la plateforme 
« VEXcode VR » qui permet aux élèves de programmer un robot virtuel 
en utilisant un environnement de programmation basé sur des blocs 
similaires à ceux utilisés dans l’environnement « Scratch ».

La plateforme « VEXcode VR » dispose d’un seul acteur qui se présente sous forme d’un robot nommé « VEX VR ». 
Le robot « VEX VR » ne peut explorer qu’un nombre fini d’environnements prédéfinis nommés « Aires de jeu ».
Dans la plateforme « VEXcode VR », les élèves peuvent programmer le robot « VEX VR » en utilisant les commandes suivantes :
• commandes de mouvement qui assurent le déplacement du robot,
• commandes de dessin qui assurent le dessin avec un stylo,
• etc. 

 La démarche que nous proposons pour aborder les défis de robotique, consiste 
à présenter un problème (le défi), à l’analyser en vue de concevoir un algorithme 
« solution » puis à le codifier en utilisant la plateforme « VEXcode ».
La démarche comprend donc quatre phases :
• Présentation du problème (défi),
• Analyse du problème,
• Conception d’un algorithme « solution »,
• Codification de l’algorithme.

Défi de robotique
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- le réseau Internet,  

- comment utiliser un logiciel via le réseau Internet,

- commentélaborer des algorithmes complexes,

- comment utiliser le micro-monde « scratch » pour élaborer 

    des programmes faisant intervenir des services distants.

Niveau 6
Permet de découvrir :

U
ni

té
 4

Programmation

Compétence
            Utiliser le langage visuel « Scratch » pour élaborer un programme complexe.
Objectifs spécifiques
            Utiliser les variables pour stocker les données,          
            Utiliser des structures alternatives et répétitives,
            Utilise les extensions. 
Contenus conceptuels : Variables/Structures sélectives/Structures 
                                                     alternatives/Extensions.

U
ni

té
 1

Compétence 
            Comprendre le fonctionnement du réseau Internet. 
Objectifs spécifiques
            Définir le réseau Internet,
            Connaitre l’utilité des protocoles.
            Connaître les principaux services offerts par Internet.
Contenus conceptuels : Internet/Fournisseurs d’accès Internet (FAI)/ 
                                                  Clients/Serveur/Protocoles/Services Internet.

Ordinateurs

Compétence
            Utiliser un logiciel en ligne pour créer une visite immersive à 360  
             degrés.       
Objectifs spécifiques
            Se connecter au logiciel « Google Tour Creator »,
            Elaborer une visite immersive à 360 degrés. 
Contenus conceptuels : Visite immersive/Les navigateurs Internet/Moteurs  
                                                    de recherche/Ressources Web/Page Web/Site Web.

U
ni

té
 2

Logiciels

Défi de Robotique

Compétence
            Utiliser la démarche algorithmique pour résoudre un problème complexe.  
Objectifs spécifiques
            Utiliser des variables pour stocker les données d’un problème,
            Utiliser des structures alternatives et répétitives.
Contenus conceptuels : Démarche algorithmique/Algorithme multi-acteurs/
                                                  Les données d’un algorithme/Le contrôle des           
                                                  actions (Les structures alternatives et répétitives).

U
ni

té
 3

Algorithmique

U
ni

té
 3

Collection 

NFORMATIQUE
PENSEeLA 

        Développe chez l’élève 
les compétences liées à la 
résolution des problèmes, 
à l’organisation de l’action, 
à la généralisation et à 
l ’abstraction, autant de 
compétences pratiques qu’il 
utilise dans la vie de tous les 
jours.

www.edisoft.ma

Livret de l’élève                        

Ressources Digitales
complémentaires

NFORMATIQUE
PENSEeLA 

6 Pr
im
ai
re

P.V.P : 72,00 DH
ISBN 9920-671-36-1

Compétence : Programmer le robot « VEX VR » pour qu’il puisse compter des lignes colorées.
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Au début de la séance, l’enseignant invite ses élèves 
à traiter les activités qui figurent dans les pages 8 et 9, 
afin de comprendre la définition du réseau Internet.

Ensuite, l’enseignant présente à ses élèves le schéma 
de la page 10, puis il leur demande de dégager les 
équipements utilisés dans le réseau Internet :
• Serveurs,
• Equipement de Télécom,
• Modem,
• Ordinateur
• Etc.
Durant cette activité, l’enseignant doit insister sur 
les différentes technologies utilisées pour connecter 
les équipements :
• liaison satellitaire,
• liaison par fibre optique,
• liaison par onde ondes radio,
• etc.
A la fin de la séance, l’enseignant demande à ses 
élèves de traiter les activités des pages 10 et 11.

Activités conjointes (Enseignant - Elèves) Ressources / Outils

livret de l’élève
(Pages 8 / 11)

Phase 1

Mise en situation
(1H)

Contenu • Réseau Internet          • FAI.

Compétence • Comprendre le fonctionnement du réseau Internet.

Objectifs 
spécifiques

• Susciter l’intérêt et l’engagement des apprenants,
• Définir le réseau Internet.

SCÉNARIO DIDACTIQUE / unité 1 : Ordinateurs (Niveau : 6 AP)
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Durant la première séance, l’enseignant demande à 
un élève de lire le texte de l’activité « Je découvre » de 
la page 12, puis il invite ses élèves à traiter les activités 
qui figurent dans les pages 12 et 13 afin de déduire que :
• les protocoles sont utilisés pour permettre aux 
clients et aux serveurs d’échanger des ressources 
correctement, 
• les clients et les serveurs ne peuvent communiquer 
que s’ils utilisent le même protocole.

Ensuite, l’enseignant réserve la deuxième séance 
pour permettre à ses élèves de comprendre que :
• les deux protocoles (TCP/IP) sont utilisés dans 
Internet,
• les protocoles TCP/IP sont organisés en couches,
• chaque couche est responsable d’une tâche bien 
définie.

A la fin de la deuxième séance, l’enseignant se servira 
des activités des pages 14 et 15.

Activités conjointes (Enseignant - Elèves) Ressources / Outils

livret de l’élève
(Pages 12 / 19)

Contenu • Client         • Serveur          • Protocoles Internet          • services Internet.

Compétence • Comprendre le fonctionnement du réseau Internet.

Objectifs 
spécifiques

• Connaitre l’utilité des protocoles,
• Connaître les principaux services offerts par Internet.

Phase 2

Exploration
(2H)

SCÉNARIO DIDACTIQUE / unité 1 : Ordinateurs (Niveau : 6 AP)
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Au début de la troisième séance, l’enseignant présente 
à ses élèves l’activité « Je découvre » de la page 16, puis 
il les invite à discuter :
• la diversité des services Internet,
• les possibilités offertes par chaque service Internet,
• les protocoles utilisés par chaque service Internet,
• les particularités du service Web.

Ensuite, l’enseignant demande aux élèves de traiter 
les activités des pages 16 et 17.

A la fin de la séance, l’enseignant présente à ses élèves 
l’activité « Je découvre » de la page 18, puis il les invite à :
• comprendre la procédure pour récupérer une ressource 
à partir d’un serveur Internet,
• numéroter les étapes pour rechercher une ressource,
• traiter les activités de la page 19.

Activités conjointes (Enseignant - Elèves) Ressources / Outils

Contenu • Client         • Serveur          • Protocoles Internet          • services Internet.

Compétence • Comprendre le fonctionnement du réseau Internet.

Objectifs 
spécifiques

• Connaitre l’utilité des protocoles,
• Connaître les principaux services offerts par Internet.

Phase 2

Exploration
(1H)

livret de l’élève
(Pages 16 / 19)

SCÉNARIO DIDACTIQUE / unité 1 : Ordinateurs (Niveau : 6 AP)
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Durant cette séance, l’enseignant pose successivement 
les questions suivantes :
• Qu’est-ce que le réseau Internet ?
• Quelles sont les technologies utilisées pour connecter 

les équipements dans le réseau Internet ?
• Qu’est-ce qu’un protocole ?
• Quelle est l’utilité d’un protocole ?

Ensuite, il les invite à formaliser des phrases en se 
basant sur les modèles suivants :
• Internet est un  ......................      .....................      .....................     
.....................     
• Il existe plusieurs technologies pour connecter   
......................      .....................      .....................     .....................     
• Un protocole  ......................      .....................      .....................     
.....................     

L’enseignant amène les élèves à dégager des conclusions 
similaires à celles qui figurent dans la page 20.

Activités conjointes (Enseignant - Elèves) Ressources / Outils

livret de l’élève
(Pages 20)

Contenu • Client         • Serveur          • Protocoles Internet          • services Internet.

Compétence • Comprendre le fonctionnement du réseau Internet.

Objectifs 
spécifiques

• Connaitre l’utilité des protocoles,
• Connaître les principaux services offerts par Internet.

Phase 3

Explication
(1H)

SCÉNARIO DIDACTIQUE / unité 1 : Ordinateurs (Niveau : 6 AP)
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Contenu • Client         • Serveur          • Protocoles Internet          • services Internet.

Compétence • Comprendre le fonctionnement du réseau Internet.

Objectifs 
spécifiques

• Mesurer l’aptitude des apprenants à comprendre le fonctionnement 
   du réseau Internet.

Pour mesurer l’aptitude des apprenants à comprendre
 le fonctionnement du réseau Internet, l’enseignant 
conçoit une tâche d’évaluation basée sur le texte à 
droite et qui est formée des questions suivantes :
• Qu’est-ce que le réseau Internet ?
• D’où vient le mot « Internet » ?
• De quoi l’internaute aura-il besoin pour se connecter 
à Internet ?
• Que signifie WWW ? 
• Que signifie « Surfer » sur Internet ?
• Donner un schéma qui décrit votre connexion 
familiale à Internet.

Selon les résultats des élèves dans cette tâche 
d’évaluation, l’enseignant doit catégoriser ces 
résultats pour permettre aux : 
• élèves en difficulté de se rattraper, 
• autres élèves de consolider et d’approfondir leurs 
acquis.

Activités conjointes (Enseignant - Elèves) Ressources / Outils

Evaluation  :

Internet est le plus grand réseau informatique mondial. Il regroupe un 
grand nombre de réseaux reliant entre eux des millions d’ordinateurs 
à travers le monde. Le mot Internet vient de « INTERconnected NETworks » 
qui signifie réseaux interconnectés.
Pour se connecter à Internet, l’internaute a besoin :
• d’un fournisseur d’accès,
• d’une ligne de téléphone,
• d’un modem,
• d’un ordinateur,
• d’un logiciel de navigation.

En se connectant sur Internet, l’internaute peut accéder aux différents 
services.

Le Web (World Wide Web ou W3 ou encore « toile d’araignée mondiale ») 
est le service le plus utilisé d’Internet : elle permet d’afficher des pages Web. 
C’est essentiellement en « surfant » sur le Web que l’on accède à tout 
ce que nous propose le réseau Internet.

Phase 4

Evaluation et Remédiation
(1H)

SCÉNARIO DIDACTIQUE / unité 1 : Ordinateurs (Niveau : 6 AP)
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Au début de cette séance, l’enseignant présente à 
ses élèves l’activité « Je découvre » de la page 22, 
puis il les invite à découvrir :
• les étapes pour créer une visite immersive à 360 
degrés,
• les caractéristiques des navigateurs Web,
• les caractéristiques des moteurs de recherche.

A la fin de la première séance, l’enseignant demande 
aux élèves de traiter les activités qui figurent dans 
les pages 23, 24 et 25 afin de :
• préparer un compte pour se connecter au logiciel 
« Google Tour Creator »,
• choisir un moteur de recherche pour rechercher 
les éléments dont ils auront besoin pour réaliser 
la visite,
• formuler convenablement la requête de recherche.

Activités conjointes (Enseignant - Elèves) Ressources / Outils

Phase 1

Mise en situation
(1H)

Contenu • Navigateur         • Moteur de recherche         • Visite immersive à 360 degrés.

Compétence • Utiliser un logiciel en ligne pour créer une visite immersive à 360 degrés.

Objectifs 
spécifiques

• Susciter l’intérêt et l’engagement des apprenants,
• Se connecter au logiciel « Google Tour Creator ».

livret de l’élève
(Pages 22 / 25)

SCÉNARIO DIDACTIQUE / unité 2 : Logiciels (Niveau : 6 AP)
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Au début de cette première séance, l’enseignant demande 
à ses élèves de lancer un moteur de recherche sur leurs 
postes, puis il les invite à rechercher des informations 
sur les six lieux suivants : 
• La mosquée Hassan II,
• La pace Mohamed V,
• Le « Morocco Mall »,
• La Sqala,
• La Villa des Arts,
• Le parc de ligue arabe.

A la fin de la première séance, l’enseignant demande 
aux élèves de traiter les activités qui figurent dans
les pages comprises entre 26 et 29 afin : 
• d’associer chaque lieu à l’image correspondante,
• d’associer chaque lieu au texte qui le décrit.

Activités conjointes (Enseignant - Elèves) Ressources / Outils

Phase 2

Exploration
(1H)

Contenu • Visite immersive à 360 degrés        • Scène        • Point d’intérêt.

Compétence • Utiliser un logiciel en ligne pour créer une visite immersive à 360 degrés.

Objectifs 
spécifiques • Elaborer une visite immersive à 360 degrés.

livret de l’élève
(Pages 26 / 29)

SCÉNARIO DIDACTIQUE / unité 2 : Logiciels (Niveau : 6 AP)
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Durant la deuxième séance, l’enseignant demande 
aux élèves:
• de lancer le logiciel « Google Tour Creator »,
• de créer une visite immersive à 360 degrés,
• de composer une scène pour chacun des lieux 
touristiques, 
• d’ajouter des points d’intérêt et des effets,
• tester le fonctionnement de la visite immersive,
• de publier la visite immersive.

Au cours des travaux pratiques, l’enseignant doit 
insister sur le bon usage des différents outils.

L’enseignant réserve la troisième séance pour traiter 
avec ses élèves les activités qui figurent dans les pages 
comprises entre 30 et 37.

Activités conjointes (Enseignant - Elèves) Ressources / Outils

Phase 2

Exploration
(2H)

Contenu • Visite immersive à 360 degrés        • Scène        • Point d’intérêt.

Compétence • Utiliser un logiciel en ligne pour créer une visite immersive à 360 degrés.

Objectifs 
spécifiques • Elaborer une visite immersive à 360 degrés.

livret de l’élève
(Pages 30 / 37)

SCÉNARIO DIDACTIQUE / unité 2 : Logiciels (Niveau : 6 AP)
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Durant cette séance, l’enseignant pose successivement 
les questions suivantes :
• Que permet le logiciel « BeeBEEP » ?
• Peut-il fonctionner sous n’importe quel système 
d’exploitation ?
• Peut-il fonctionner avec n’importe quelle technologie 
réseau ?

Ensuite, il les invite à formaliser des phrases en se 
basant sur les modèles suivants :
• « Google Tour Creator » est  un logiciel de  .....................      
.....................      .....................     .....................     
• Une visite immersive est  ......................      .....................      
.....................     .....................     .....................     
• Une scène peut  .....................      .....................      
.....................     .....................     .....................     
• Une visite immersive peut être  ....................      
.....................      .....................     .....................      
L’enseignant amène les élèves à tirer des conclusions 
similaires à celles qui figurent dans la page 38.

Activités conjointes (Enseignant - Elèves) Ressources / Outils

livret de l’élève
(Pages 38)

Contenu • Visite immersive à 360 degrés        • Scène        • Point d’intérêt.

Compétence • Utiliser un logiciel en ligne pour créer une visite immersive à 360 degrés.

Objectifs 
spécifiques • Elaborer une visite immersive à 360 degrés.

Phase 3

Explication
(1H)

SCÉNARIO DIDACTIQUE / unité 2 : Logiciels (Niveau : 6 AP)
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Contenu • Visite immersive à 360 degrés        • Scène        • Point d’intérêt.

Compétence • Utiliser un logiciel en ligne pour créer une visite immersive à 360 degrés.

Objectifs 
spécifiques

• Mesurer l’aptitude des apprenants à utiliser un logiciel en ligne pour   
  créer une visite immersive à 360 degrés. . 

Afin de mesurer l’aptitude des apprenants à utiliser un 
logiciel en ligne, pour créer une visite immersive à 360 
degrés, l’enseignant demande à ses élèves de traiter 
une tâche qui consiste à :
• former des groupes de trois,
• se mettre d’accord sur une ville,
• collecter les données sur cinq lieux touristiques,
• chercher une image d’illustration pour chaque lieu 
touristique,
• lancer le logiciel « Google Tour Creator »,
• créer une visite immersive,
• d’utiliser les différents outils du logiciel « Google Tour 
Creator » pour composer les différentes scènes de la visite,
• publier la visite.

Durant cette phase, l’enseignant aide les élèves à 
choisir les éléments dont ils auront besoin pour
 accomplir la tâche demandée.
A la fin, l’enseignant demande à chaque groupe de 
présenter son travail devant les autres groupes.

Activités conjointes (Enseignant - Elèves) Ressources / Outils

Phase 4

Evaluation et Remédiation
(1H)

Enoncé :

Pour préparer un projet, votre enseignante des sciences vous demande 

de collecter des données sur les animaux.

Les données concernent :

• le nom de l’animal,

• une image d’illustration,

• son milieu de vie,

• son poids,

• son régime alimentaire,

• sa longévité,

•  etc.

SCÉNARIO DIDACTIQUE / unité 2 : Logiciels (Niveau : 6 AP)
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L’enseignant présente à ses élèves l’activité « Je découvre »  
de la page 40, puis il les invite à dégager les acteurs 
impliqués dans le jeu de devinette.
Ensuite, l’enseignant demande à quelques élèves de 
jouer, deux à deux, au jeu de devinette en procédant 
de la manière suivante :
• l’enseignant donne au guide dix cartes numérotées 
de 1 à 10,
• le guide choisit discrètement une carte et la met dans 
sa poche puis il demande au joueur de deviner le nombre 
écrit sur la carte,
• le joueur commence ses tentatives,
• le guide oriente le joueur jusqu’à ce qu’il trouve le 
nombre caché.

Durant le jeu, enseignant invite les autres élèves à noter 
le nombre de tentatives des différents joueurs et de 
comparer leurs stratégies respectives. 
Afin de schématiser le fonctionnement de l’algorithme, 
l’enseignant termine la séance par la présentation et la 
discussion de l’exemple de scénario de Sami et de Hind 
(page 41).

Activités conjointes (Enseignant - Elèves) Ressources / Outils

Phase 1

Mise en situation
(1H)

Contenu • Acteurs d’un algorithme.

Compétence • Utiliser la démarche algorithmique pour résoudre un problème complexe.

Objectifs 
spécifiques

• Susciter l’intérêt et l’engagement des apprenants,
• Reconnaitre les acteurs d’un algorithme.

livret de l’élève
(Pages 40 / 41)

Des cartes en papier 
numérotées de 1 à 10.

SCÉNARIO DIDACTIQUE / unité 3 : Algorithmique (Niveau : 6 AP)
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Contenu • Démarche algorithmique          • Données d’un algorithme          • Structures 
   de contrôle          • Structures alternatives          • Structures répétitives.  

Compétence • Utiliser la démarche algorithmique pour résoudre un problème complexe.

Objectifs 
spécifiques

• Comprendre le fonctionnement d’un algorithme,
• Utiliser les variables pour stocker les données d’un problème,
•   Utiliser les structures alternatives et répétitives pour contrôler les actions d’un algorithme.

Durant la première la séance, l’enseignant présente à 
ses élèves l’activité « Je découvre » de la page 42, puis
il leur demande de lire le fonctionnement de l’algorithme 
« guide ».

Ensuite, l’enseignant demande à ses élèves de déterminer 
l’acteur qui peut substituer le rôle de l’algorithme 
« guide » (Hind ou Sami).

Puis, l’enseignant demande à ses élèves de traiter
l’activité de la page 43 et de produire un schéma qui 
modélise le comportement d’un utilisateur quelconque 
avec l’algorithme « guide ».

Durant le deuxième temps de la séance, l’enseignant 
entame l’activité de la page 44, puis il invite les élèves 
à dégager les données dont aura besoin l’algorithme 
« guide » pour bien fonctionner. 
A ce stade, l’enseignant doit revenir au jeu de rôle et à 
l’utilisation des cartes numérotées ainsi qu’aux boîtes 
pour ranger la « réponse » et le « nombre caché ».

Activités conjointes (Enseignant - Elèves) Ressources / Outils

Phase 2

Exploration
(1H)

livret de l’élève
(Pages 42 / 44)

Cartes numérotées de 1 à 10 
Deux boîtes :
• une nommée : « réponse »
• l’autre nommée : « nombre caché ».

SCÉNARIO DIDACTIQUE / unité 3 : Algorithmique (Niveau : 6 AP)
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Contenu • Démarche algorithmique          • Données d’un algorithme          • Structures 
   de contrôle          • Structures alternatives          • Structures répétitives.  

Compétence • Utiliser la démarche algorithmique pour résoudre un problème complexe.

Objectifs 
spécifiques

• Comprendre le fonctionnement d’un algorithme,
• Utiliser les variables pour stocker les données d’un problème,
•   Utiliser les structures alternatives et répétitives pour contrôler les actions d’un algorithme.

Contenu • Structures de contrôle         • Structures alternatives          • Structures répétitives.

Compétence • Utiliser la démarche algorithmique pour résoudre un problème complexe.

Objectifs 
spécifiques

• Comprendre le fonctionnement d’un algorithme,
• Utiliser les structures alternatives et répétitives pour contrôler  
   les actions d’un  algorithme.

Durant la deuxième séance, l’enseignant pose les questions 
suivantes :
• Quelle variable aura besoin d’un test pendant le 
déroulement de l’algorithme « guide » (réponse ou 
nombre caché ?)
• Combien de fois l’algorithme « guide » demande à 
l’utilisateur d’enter sa réponse ? 

Après la discussion, l’enseignant demande à ses élèves 
de traiter l’activité de la page 45 pour déterminer les 
structures de contrôle utilisées dont aura besoin 
l’algorithme « guide » pour bien fonctionner.

Ensuite, l’enseignant entame l’activité de la page 46, 
puis il invite les élèves à compléter l’algorithme « guide » 
produit par Hind (page 47). 

Puis, l’enseignant réserve la quatrième séance pour :
• compléter les productions de Sami et d’Ahmed (pages 
48-49),
• réaliser des traces de l’algorithme « guide » (page 50),
• chercher une stratégie efficace pour gagner rapidement 
(page 51).

Activités conjointes (Enseignant - Elèves) Ressources / Outils

Phase 2

Exploration
(2H)

livret de l’élève
(Pages 45 / 51)

SCÉNARIO DIDACTIQUES / unité 3 : Algorithmique (Niveau : 4 AP)SCÉNARIO DIDACTIQUE / unité 3 : Algorithmique (Niveau : 6 AP)
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Contenu • Algorithme          • Variables          • Structures de contrôle.

Compétence • Utiliser la démarche algorithmique pour résoudre un problème complexe.

Objectifs 
spécifiques • Comprendre la structure d’un algorithme complexe.

Durant cette séance, l’enseignant présente à ses élèves 
les trois algorithmes « guide » produit respectivement par :
• Hind
• Sami
• Ahmed

Ensuite, il les invite à noter le nombre de variables, de 
structures alternatives et de structures répétitives pour 
chacun des trois algorithmes dans le tableau ci-dessous :

L’enseignant amène les autres élèves à conclure qu’un 
algorithme complexe est caractérisé par l’usage des 
variables et des structures de contrôle combinées.

Activités conjointes (Enseignant - Elèves) Ressources / Outils

livret de l’élève
(Pages  52)

Phase 3

Explication
(1H)

Hind Sami Ahmed

Variables

Structures 
alternatives

Structures 
répétitives

SCÉNARIO DIDACTIQUE / unité 3 : Algorithmique (Niveau : 6 AP)
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Contenu • Démarche algorithmique          • Algorithme          • Variables          
• Structures de contrôle.

Compétence • Utiliser la démarche algorithmique pour résoudre un problème complexe.

Objectifs 
spécifiques

• Mesurer l’aptitude des apprenants à utiliser la démarche algorithmique  
   pour résoudre un problème complexe.

Afin de mesurer l’aptitude des apprenants à utiliser 
la démarche algorithmique pour résoudre un problème 
complexe similaire à celui vu pendant les phases 
d’exploration/ explication, l’enseignant conçoit une 
tâche d’évaluation composée d’une série d’activités 
qui teste respectivement :
• l’identification des variables,
• la gestion de la communication avec l’utilisateur,
• l’ordonnancement des actions,
• l’usage des structures de contrôle.
L’enseignant peut reprendre le même jeu en modifiant 
légèrement les variables didactiques :
• la portée du nombre à deviner (Ex. prendre un nombre 
entre 1 et 100),
• les messages envoyés par l’algorithme.
L’enseignant peut présenter la tâche d’évaluation 
de manière à faciliter son traitement par les élèves.
Selon les résultats des élèves dans les différentes activités 
d’évaluation, l’enseignant doit les catégoriser pour 
permettre aux :  
• élèves à problèmes de se rattraper (afin de garantir 
une égalité des chances),
• autres élèves de consolider et d’approfondir leurs acquis.

Activités conjointes (Enseignant - Elèves) Ressources / Outils

Phase 4

Evaluation et Remédiation
(1H)

SCÉNARIO DIDACTIQUES / unité 3 : Algorithmique (Niveau : 4 AP)

Evaluation  :

Elaborer un algorithme qui génère un nombre naturel aléatoire compris 

entre 1 et 100 et qui demande à l’utilisateur de le deviner.

L’algorithme :

• génère et enregistre le nombre dans une variable nommée « Nombre »,

• invite le joueur à deviner ce nombre,

• lit le nombre saisi par le joueur et l’enregistre dans une variable 

nommée « Réponse ».

Si le nombre saisi est supérieur au nombre, il lui dit : 

« Plus petit que ça ».

Si le nombre saisi est inférieur au nombre, il lui dit : 

« Plus grand que ça ».

Si le nombre saisi est égal au nombre, il lui dit :

« Bravo ! Tu as gagné ».

SCÉNARIO DIDACTIQUE / unité 3 : Algorithmique (Niveau : 6 AP)
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Au début de la séance l’enseignant, invite ses élèves à : 
• se mettre par groupe de deux,
• lancer l’environnement « Scratch »,
• explorer les différents objets de l’environnement « Scratch ».

Ensuite, l’enseignant demande aux élèves de traiter les 
activités figurant dans les pages comprises entre 54 et 57.
 
Avant de clôturer la séance, l’enseignant présente à ses 
élèves l’activité « Je découvre » de la page 58, puis il les 
invite à une discussion afin d’identifier :
• les messages échangés entre le programme et son 
utilisateur,
• les variables à déclarer,
• la visibilité de chaque variable (Pour tous les sprites /
Pour ce sprite uniquement),
• les structures de contrôle à utiliser dans le programme. 

L’enseignant termine la séance par le traitement de 
l’activité de page 59.

Activités conjointes (Enseignant - Elèves) Ressources / Outils

Phase 1

Mise en situation
(1H)

Contenu • Environnement « Scratch »        • Programme        • Variables.

Compétence • Utiliser le langage visuel « Scratch » pour élaborer un programme  
   complexe.

Objectifs 
spécifiques

• Susciter l’intérêt et l’engagement des apprenants,
• Utiliser les variables pour stocker des données.

livret de l’élève
(Pages 58 / 59)

SCÉNARIO DIDACTIQUE / unité 4 : Programmation (Niveau : 6 AP)
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Au début de la première séance, l’enseignant invite ses 
élèves à :
• se mettre par groupe de deux,
• lancer l’environnement « Scratch »,
• choisir un parmi les trois algorithmes (Hind – Sami – 
Ahmed),
• réaliser l’interface graphique qui permet au programme 
de communiquer avec son utilisateur,
• coder le script associé à l’algorithme.

A la fin de la séance, l’enseignant demande à ses élèves 
de traiter, chez eux, les activités qui figurent dans les 
pages comprises entre 62 et 65, afin de déterminer tous 
les éléments dont ils auront besoin pour compléter le 
programme.

Activités conjointes (Enseignant - Elèves) Ressources / Outils

Phase 2

Exploration
(1H)

Contenu • Programme        • Variable        • Structure sélective        • Structure 
   répétitive        • Extension.

Compétence • Utiliser le langage visuel « Scratch » pour élaborer un programme complexe.

Objectifs 
spécifiques

• Utiliser les variables pour stocker des données,
• Utiliser les structures alternatives et répétitives, 
• Utiliser les extensions

livret de l’élève
(Pages 62 / 65)

SCÉNARIO DIDACTIQUE / unité 4 : Programmation (Niveau : 6 AP)
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Au début de la deuxième séance, l’enseignant procède 
à une correction des activités qui figurent dans les
 pages comprises entre 62 et 65, puis il demande à ses 
élèves de traiter les activités des pages 66 à 70, afin de 
déterminer les extensions qui permettent de :
• faire parler le projet,
• traduire le texte dans différentes langues.

Au cours de la troisième séance, l’enseignant demande 
à ses élèves de :
• se mettre en groupes,
• lancer l’environnement « Scratch »,
• mettre à jour le programme qui permet à l’utilisateur 
d’interagir avec le programme d’une façon vocale,
• mettre à jour le programme qui permet au programme 
de traduire les messages en anglais.

L’enseignant clôture la troisième séance par le traitement 
des activités qui figurent dans les pages 72 à 79.

Activités conjointes (Enseignant - Elèves) Ressources / Outils

Phase 2

Exploration
(2H)

livret de l’élève
(Pages 71 / 79)

Contenu • Programme        • Variable        • Structure sélective        • Structure 
   répétitive        • Extension.

Compétence • Utiliser le langage visuel « Scratch » pour élaborer un programme complexe.

Objectifs 
spécifiques

• Utiliser les variables pour stocker des données,
• Utiliser les structures alternatives et répétitives, 
• Utiliser les extensions

SCÉNARIO DIDACTIQUE / unité 4 : Programmation (Niveau : 6 AP)
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Durant cette séance, l’enseignant pose successivement 
les questions suivantes :
• De quoi est composé un programme « Scratch » ?
• Quels blocs avez-vous utilisés dans le programme
 « Guide » ?
• Comment interagit un programme « Scratch » avec 
son utilisateur ?

Ensuite, il les invite à formaliser des phrases en se 
basant sur les modèles suivants :
• Les variables sont utilisées .....................      .....................      
.....................     .....................     
• Les structures « sélectives » sont ....................      
.....................      .....................     .....................     
• Les structures « répétitives » sont ....................      
.....................      .....................     .....................     
• Les extensions permettent ....................      .....................      
.....................     .....................     
L’enseignant amène les élèves à dégager des conclusions 
similaires à celles de la page 80.

Activités conjointes (Enseignant - Elèves) Ressources / Outils

livret de l’élève
(Pages 80)

Phase 3

Explication
(1H)

Contenu • Programme        • Variable        • Structure sélective        • Structure 
   répétitive        • Extension.

Compétence • Utiliser le langage visuel « Scratch » pour élaborer un programme complexe.

Objectifs 
spécifiques

• Utiliser les variables pour stocker des données,
• Utiliser les structures alternatives et répétitives, 
• Utiliser les extensions

SCÉNARIO DIDACTIQUE / unité 4 : Programmation (Niveau : 6 AP)
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Contenu • Programme multi-lutins        • Liste de données        • Structure sélective        
• Structure répétitive        • Message        • Extension.

Compétence • Utiliser le langage visuel « Scratch » pour élaborer un programme complexe.

Objectifs 
spécifiques

• Mesurer l’aptitude des apprenants à utiliser le langage visuel « Scratch »  
   pour élaborer un programme complexe.

Afin de mesurer l’aptitude des apprenants à utiliser le 
langage visuel « Scratch » pour élaborer un programme 
complexe, l’enseignant demande aux élèves de :
• se mettre par groupe de deux,
• lancer l’environnement « Scratch »,
• concevoir une interface graphique « Scratch » qui 
interagit avec l’utilisateur,
• composer la logique du programme pour qu’il réponde 
aux exigences décrites dans l’énoncé.

L’enseignant doit réserver un  temps pour examiner 
les productions, afin de permettre aux : 
• élèves en difficultés de se rattraper,
• autres élèves de consolider et d’approfondir leurs 
acquis.

Activités conjointes (Enseignant - Elèves) Ressources / Outils

Phase 4

Evaluation et Remédiation
(1H)

Enoncé :

Elaborer un programme qui génère un nombre naturel aléatoire compris 

entre 1 et 100 et qui demande à l’utilisateur de le deviner.

Le programme :

• génère et enregistre le nombre dans une variable nommée « Nombre »,

• invite le joueur à deviner ce nombre,

• lit le nombre saisi par le joueur et l’enregistre dans une variable 

nommée « Réponse ».

Si le nombre saisi est supérieur au nombre, il lui dit : 

« Plus petit que ça ».

Si le nombre saisi est inférieur au nombre, il lui dit : 

« Plus grand que ça ».

Si le nombre saisi est égal au nombre, il lui dit :

« Bravo ! Tu as gagné ».

SCÉNARIO DIDACTIQUE / unité 4 : Programmation (Niveau : 6 AP)
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Au début de la séance, l’enseignant présente à ses 
élèves un défi robotique composé de deux niveaux :
Niveau 1 : 
Programmez le robot VR pour qu›il avance (à partir du 
point A ou B) et comptez chaque ligne noire détectée. 
Utilisez une variable pour stocker le nombre de lignes 
détectées et affichez-la une fois que le robot VR ait 
atteint la fin du terrain de jeu.

Niveau 2 : 
Programmez le robot VR pour qu›il avance (à partir du 
point C, D ou E) et comptez le nombre de :
• lignes noires, 
• lignes rouges,
• lignes blues,
• lignes vertes

Utilisez quatre variables pour stocker respectivement 
le nombre de lignes noires, rouges, blues et vertes, puis 
affichez-les une fois que le robot VR ait atteint la fin du 
terrain de jeu.

Activités conjointes (Enseignant - Elèves) Ressources / Outils

Contenu • Défi        • Acteur (robot).

Compétence • Programmer le robot « VEX VR » pour qu’il puisse compter des lignes 
   colorées.

Objectifs 
spécifiques • Susciter l’intérêt et l’engagement des apprenants.

Phase 1

Présentation du problème
(1H)

Défi :

Programmer le robot « VEX VR » pour qu’il puisse détecter et compter des lignes 

colorées. 

Pour choisir un point de départ, sélectionnez le bouton :

SCÉNARIO DIDACTIQUE / Défi : Robotique (Niveau : 6 AP)
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Au cours de la première séance, l’enseignant demande 
à ses élèves :
• de lancer l’environnement « VR VEX », 
• de fixer « détecteur de ligne » comme Aire de jeu,
• de fixer respectivement le point A et B comme point 
de départ,
• de prévoir une variable « black » pour compter le 
nombre de lignes noires,
• de faire avancer le robot en utilisant la commande 
« conduire en avant »,
• d’observer les valeurs des variables :
1- distance,                 2- luminosité (Oeilbas).
• de proposer un algorithme pour détecter et compter 
le nombre des lignes noires.

Au cours de la deuxième séance, l’enseignant demande 
à ses élèves de de proposer un algorithme pour détecter 
et compter respectivement le nombre des lignes.
• noires, 
• rouges,
• blues,
• vertes.

Activités conjointes (Enseignant - Elèves) Ressources / Outils

Contenu • Acteur (robot)        • Actions.

Compétence • Programmer le robot « VEX VR » pour qu’il puisse compter des lignes colorées.

Objectifs 
spécifiques

• Analyser le problème,
• Trouver une solution pour chaque niveau en tenant compte des actions 
   possibles de l’acteur (robot).

Phase 1

Analyse
(2H)

Niveau 1 :

SCÉNARIO DIDACTIQUE / Défi : Robotique (Niveau : 6 AP)
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Au cours de la première séance, l’enseignant invite ses 
élèves à coder les solutions qu’ils ont proposées pour 
le défi de niveau 1.

Pendant les travaux pratiques, les élèves :
• testent les solutions,
• notent les valeurs des variables,
• retiennent la solution plus pertinente.

Au cours de la deuxième séance, l’enseignant demande 
à ses élèves de coder les solutions qu’ils ont proposées 
pour le défi de niveau 2.

Pendant les travaux pratiques, les élèves :
• testent les solutions,
• notent les valeurs des variables,
• retiennent la solution plus pertinente.

Activités conjointes (Enseignant - Elèves) Ressources / Outils

Contenu • La plateforme « VEXCode VR »        •Acteur (robot)        • Bloc       •Programme.

Compétence • Programmer le robot « VEX VR » pour qu’il puisse compter des lignes 
   colorées.

Objectifs 
spécifiques

• Utiliser la plateforme « VEXCode VR» pour programmer les solutions 
   précédentes.

Phase 1

Programmation
(2H)

SCÉNARIO DIDACTIQUE / Défi : Robotique (Niveau : 6 AP)
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Au cours de cette séance, l’enseignant demande à 
quelques élèves de présenter la solution qu’ils ont 
retenue pour les deux niveaux.

L’enseignant examine les solutions afin de donner aux : 
• élèves en difficultés des conseils pour se rattraper,
• autres élèves des idées pour consolider et d’approfondir 
leurs acquis.

Activités conjointes (Enseignant - Elèves) Ressources / Outils

Contenu • La plateforme « VEXCode VR »        •Acteur (robot)        • Bloc       •Programme.

Compétence • Programmer le robot « VEX VR » pour qu’il puisse compter des lignes 
   colorées.

Objectifs 
spécifiques • Présenter les solutions.

Phase 1

Programmation
(1H)

SCÉNARIO DIDACTIQUE / Défi : Robotique (Niveau : 6 AP)
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