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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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- les logiciels qui préparent les ordinateurs pour bien fonctionner,

- comment utiliser un tableur pour automatiser des calculs simples,

- comment élaborer des algorithmes utilisant des variables et des   

   calculs simples,

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

    programmes avec une interface utilisateur.

Niveau 4
Permet de découvrir :

U
ni

té
 4

Programmation

Compétence
            Utiliser le langage visuel « Scratch » pour élaborer un programme  
             qui interagit avec l’utilisateur.
Objectifs spécifiques
            Capter les données saisies par l’utilisateur,           
            Utiliser les variables dans un programme simple, 
            Utiliser des expressions arithmétiques de base dans un programme simple. 
Contenus conceptuels : Programme/Variables/Structures séquentielles.

U
ni

té
 1

Compétence 
            Utiliser les fonctionnalités de base d’un système d’exploitation. 
Objectifs spécifiques
            Connaitre l’utilité d’un système d’exploitation,
            Connaitre les principales fonctionnalités d’un système d’exploitation, 
            Connaitre les principales opérations sur les fichiers.
Contenus conceptuels : Système d’exploitation (SE)/SE multitâches/Fichier/        
                                                    Dossier.

Ordinateurs

Compétence
            Utiliser le programme « Calc » pour effectuer des calculs simples.       
Objectifs spécifiques
            Connaitre les outils de base du programme « Calc »,
            Utiliser des données de différents types,
            Insérer des formules simples.
Contenus conceptuels : Donnée/Cellule/Adresse d’une cellule/Formule.

U
ni

té
 2

Logiciels

Défi de Robotique

Compétence
            Utiliser un langage naturel pour décrire un algorithme avec des calculs simples.  
Objectifs spécifiques
            Analyser un problème pour en extraire les données et les traitements,
            Ordonner des actions d’une manière séquentielle,
            Décrire, dans un langage naturel une suite d’actions destinées à un acteur.
Contenus conceptuels : Problème/Données/Traitement/Structures 
                                                  séquentielles.

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

Ressources Digitales
complémentaires

Livret de l’élève                        

NFORMATIQUE
PENSEeLA 

4 Pr
im
ai
re

P.V.P : 70,00 DH
ISBN 9920-671-38-5

9 789920 671385

Compétence : Programmer le robot « VEX VR » pour qu’il puisse dessiner des figures géométriques emboitées.
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Au début de la séance, l’enseignant traite avec ses 
élèves les activités qui figurent dans les pages 8 et 9, 
afin de conclure que les programmes qui s’exécutent 
simultanément sur un ordinateur partagent :
• Le microprocesseur,
• La mémoire centrale,
• Les différents périphériques.

Ensuite, l’enseignant demande à ses élèves de traiter 
les activités qui figurent dans les pages comprises 
entre 10 et 13, afin de conclure que les programmes :
• utilisent généralement des interfaces graphiques 
pour communiquer avec l’utilisateur,
• peuvent générer des produits (dessins, documents, 
présentations, classeurs) que nous pouvons stocker 
sur les supports de stockage,
• se changent dans la mémoire centrale,
• s’exécutent par le microprocesseur.

Activités conjointes (Enseignant - Elèves) Ressources / Outils

livret de l’élève
(Pages 8 / 13)

Phase 1

Mise en situation
(1H)

Contenu • Système d’exploitation (SE).

Compétence • Utiliser les fonctionnalités de base d’un système d’exploitation.

Objectifs 
spécifiques

• Susciter l’intérêt et l’engagement des apprenants,
• Connaitre l’utilité d’un système d’exploitation.

SCÉNARIO DIDACTIQUE / unité 1 : Ordinateurs (Niveau : 4 AP)
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Au début de la séance l’enseignant présente à ses 
élèves l’activité « Je découvre » de la page 14, puis 
les invite à discussion qui porte sur le rôle d’un 
système d’exploitation dans la gestion :
• des ressources matérielles d’un ordinateur 
(microprocesseur, mémoire centrale, périphériques; 
etc.),
• des ressources logicielles (programmes) d’un 
ordinateur,
• de la communication avec les logiciels et leurs 
utilisateurs
•de stockage dans les différents supports de stockage.

A la fin de la séance, l’enseignant demande aux élèves 
de traiter l’activité de la page 15 pour dégager les 
fonctionnalités d’un système d’exploitation.

Activités conjointes (Enseignant - Elèves) Ressources / Outils

livret de l’élève
(Pages 14 / 15)

Contenu • Système d’exploitation (SE)          • Système d’exploitation multitâches.

Compétence • Utiliser les fonctionnalités de base d’un système d’exploitation.

Objectifs 
spécifiques • Connaitre les principales fonctionnalités d’un système d’exploitation.

Phase 2

Exploration
(1H)

SCÉNARIO DIDACTIQUE / unité 1 : Ordinateurs (Niveau : 4 AP)
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Durant la deuxième séance, l’enseignant invite ses 
élèves à traiter les activités qui figurent dans les 
pages comprise entre 16 et 18, afin de conclure que :
• les systèmes d’exploitation stockent les données 
dans des fichiers,
• chaque fichier est le produit d’un logiciel et qu’il est 
caractérisé par un nom, une extension et une taille,
• les systèmes d’exploitation utilisent les dossiers 
comme un moyen pour organiser les fichiers.

Ensuite, l’enseignant réserve la troisième pour 
permettre à ses élèves de réaliser les principales 
opérations sur les fichiers/dossiers :
• Dupliquer un fichier,
• Supprimer un fichier,
• Créer un dossier,
• Déplacer un fichier,
• Envoyer un dossier vers un support de stockage.
Durant la troisième séance, l’enseignant se servira 
des activités des pages 19 à 23.

Activités conjointes (Enseignant - Elèves) Ressources / Outils

Contenu • Fichier          • Dossier.

Compétence • Utiliser les fonctionnalités de base d’un système d’exploitation.

Objectifs 
spécifiques • Connaitre les principales opérations sur les fichiers.

Phase 2

Exploration
(2H)

livret de l’élève
(Pages 16 / 23)

SCÉNARIO DIDACTIQUE / unité 1 : Ordinateurs (Niveau : 4 AP)
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Durant cette séance, l’enseignant pose successivement 
les questions suivantes :
• Comment les ordinateurs gèrent-ils la communication 
avec leurs utilisateurs ?
• Comment les ordinateurs gèrent-ils le stockage des 
données sur les supports de stockage ?
• Que distingue une interface des autres ?

Ensuite, il les invite à formaliser des phrases     en se 
basant sur les modèles suivants :
• Un système d’exploitation  ...................      ..................... 
.....................      .....................     .....................     
1-  .....................,
2- .....................,
3- .....................,

L’enseignant amène les élèves à dégager des conclusions 
similaires à celles qui figurent dans la page 24.

Activités conjointes (Enseignant - Elèves) Ressources / Outils

livret de l’élève
(Pages 24)

Contenu • Système d’exploitation (SE)          • Fichiere          • Dossier.

Compétence • Utiliser les fonctionnalités de base d’un système d’exploitation.

Objectifs 
spécifiques

• Connaitre les principales fonctionnalités d’un système d’exploitation,
• Connaitre les principales opérations sur les fichiers.

Phase 3

Explication
(1H)

SCÉNARIO DIDACTIQUE / unité 1 : Ordinateurs (Niveau : 4 AP)
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Contenu • Système d’exploitation (SE)          • Fichiere          • Dossier.

Compétence • Utiliser les fonctionnalités de base d’un système d’exploitation.

Objectifs 
spécifiques

• Mesurer l’aptitude des apprenants à utiliser les fonctionnalités de base 
   d’un système d’exploitation.

Pour mesurer l’aptitude des apprenants à utiliser les 
fonctionnalités de base d’un système d’exploitation, 
l’enseignant conçoit une tâche d’évaluation basée 
sur le texte à droite et formée des questions 
suivantes :
• Qu’appelle-t-on les systèmes d’exploitation qui 
permettent d’exécuter plusieurs programmes à  
la fois ?
• D’après le texte, quelles sont les fonctionnalités 
d’un système d’exploitation ?
• Qu’est-ce qu’une interface graphique ? et de quoi 
est-elle composée ?
• Que signifie convivialité ?

Selon les résultats des élèves dans cette tâche 
d’évaluation, l’enseignant doit les catégoriser 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  :

Dans un ordinateur, plusieurs programmes informatiques s’exécutent 
en même temps et ils doivent tous accéder au microprocesseur, 
à la mémoire et aux différents supports de stockage. 

Le système d’exploitation coordonne tout cela pour s›assurer 
que chacun d’eux obtient ce dont il a besoin.
Le système d’exploitation permet également à l’utilisateur 
de communiquer avec l’ordinateur. 

Les systèmes d’exploitation modernes utilisent une interface 
utilisateur graphique qui permet à l’utilisateur de se servir de la 
souris pour cliquer sur les icônes, les boutons et les menus afin 
d’afficher ce qu’il veut sur l›écran sous une forme graphiques 
et/ou textuelle.

L’interface graphique de chaque système d’exploitation a une 
apparence et une convivialité différentes, donc si vous passez à un 
système d›exploitation différent, cela peut sembler peu familier au début. 
Cependant, les systèmes d’exploitation modernes sont conçus pour 
être faciles à utiliser et la plupart des principes de base sont les mêmes.

Phase 4

Evaluation et Remédiation
(1H)

SCÉNARIO DIDACTIQUE / unité 1 : Ordinateurs (Niveau : 4 AP)
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Au début de la séance l’enseignant présente à ses 
élèves l’activité « Je découvre » de la page 26, puis 
lance une discussion basée sur questions
Suivantes :
• Que représentent les données de la première 
colonne (les noms des groupes d’élèves),
• Que représentent les données de la deuxième 
colonne (Les dates de début d’exploitation des 
terrains rectangulaires),
• Que représentent les données de la troisième 
colonne (les longueurs des terrains rectangulaires),
• Que représentent les données de la quatrième 
colonne (les longueurs des terrains rectangulaires).

A la fin de la séance, l’enseignant présente à ses 
élèves l’activité de la page 27 afin de déterminer 
la nature des données représentées sur chaque 
colonne.

Activités conjointes (Enseignant - Elèves) Ressources / Outils

Phase 1

Mise en situation
(1H)

Contenu • Donnée.

Compétence • Utiliser le programme « Calc » pour effectuer des calculs simples.

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

livret de l’élève
(Pages  26)

SCÉNARIO DIDACTIQUE / unité 2 : Logiciels (Niveau : 4 AP)
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Au début de cette première séance, l’enseignant 
déclare aux élèves l’intention de saisir les données 
et d’automatiser les calculs des périmètres et des 
surfaces dans le tableau précédent.

Ensuite, il les invite à une discussion afin choisir le 
programme qu’ils doivent utiliser:
• Draw,            • Writer,            • Calc,            • Impress.

Ensuite, l’enseignant lance le logiciel « OOo4Kids » 
sur les postes des élèves puis il les invite à découvrir 
l’environnement du programme « Calc » à travers :
• la saisie des données du tableau précédent,
• l’enregistrement du classeur.
Durant les travaux pratiques, l’enseignant invite les 
élèves à d’observer l’interface du programme « Calc » 
afin de découvrir les noms et/ou  les fonctions des 
différents outils.

A la fin de la première séance, l’enseignant demande 
aux élèves de traiter les activités qui figurent sur les 
pages comprise entre 28 et 31.

Activités conjointes (Enseignant - Elèves) Ressources / Outils

Phase 2

Exploration
(1H)

Contenu • Graphique          • Donnée          • Classeur          • Cellule          • Adresse d’une   
   cellule.

Compétence • Utiliser le programme « Calc » pour effectuer des calculs simples.

Objectifs 
spécifiques

• Connaitre les outils de base du programme « Calc »,
• Utiliser des données de différents types,
• Insérer des formules simples.

livret de l’élève
(Pages 28 / 31)

Logiciel « OOo4Kids ».

SCÉNARIO DIDACTIQUE / unité 2 : Logiciels (Niveau : 4 AP)
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Durant la deuxième séance, l’enseignant demande
 aux élèves :
• de lancer le logiciel « Calc »,
• d’ouvrir le classeur précédemment enregistré,
• de mettre en forme le tableau des données,
• de traiter les activités qui figurent dans les pages 
comprises entre 32 et 35.
Au cours des travaux pratiques, l’enseignant doit 
insister sur l’usage rationnel des différents outils.

Ensuite, l’enseignant réserve la troisième séance pour 
l’insertion des formules qui permettent d’automatiser 
le calcul des :
• périmètres,
• surfaces.

L’enseignant termine la séance en demandant à ses 
élèves de traiter les activités qui figurent sur les pages 
36 et 37.

Activités conjointes (Enseignant - Elèves) Ressources / Outils

Phase 2

Exploration
(2H)

Contenu • Donnée          • Classeur          • Cellule          • Adresse d’une cellule.

Compétence • Utiliser le programme « Calc » pour élaborer des graphiques simples.

Objectifs 
spécifiques

• Connaitre les outils de base du programme « Calc »,
• Utiliser des données de différents types,
• Insérer des formules simples.

livret de l’élève
(Pages 32 / 37)

SCÉNARIO DIDACTIQUE / unité 2 : Logiciels (Niveau : 4 AP)
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Durant cette séance, l’enseignant pose successivement 
les questions suivantes :
• Que permet le programme « Calc » ?
• De quoi est composé un classeur?
• De quoi dispose « Calc »  pour automatiser les calculs ?

Ensuite, il les invite à formaliser des phrases en se 
basant sur les modèles suivants :
• Un classeur est  ......................      ..................... 
.....................      .....................     .....................     
• Une  feuille est  ..........................      ..................... 
.....................      .....................     .....................     
• Une cellule est .......................      ..................... 
.....................      .....................     .....................     
• Les cellules peuvent ..........................      ..................... 
.....................      .....................     .....................     

L’enseignant amène les élèves à tirer des conclusions 
similaires à celles qui figurent sur la page 38.

Durant cette séance, l’enseignant pose successivement 
les questions suivantes :
• Combien de programmes regroupe le logiciel 
« OOo4Kids » ?
• Que permet le programme « Calc » ?
• De quoi est composé un classeur?
• De quoi dispose « Calc »  pour élaborer des graphiques ?

Ensuite, il les invite à formaliser des phrases en se 
basant sur les modèles suivants :
• « Calc » est .....................      ..................... 
.....................      .....................     .....................     
• Un  classeur est  ...................      ..................... 
.....................      .....................     .....................     
• « Calc » offre ...................      ..................... qui permettent 
d’élaborer .....................      .....................     .....................     

L’enseignant amène les élèves à tirer des conclusions 
similaires à celles qui figurent sur la page 30.

Activités conjointes (Enseignant - Elèves) Ressources / Outils

livret de l’élève
(Pages 38)

Contenu • Donnée          • Classeur          • Cellule          • Adresse d’une cellule.

Compétence • Utiliser le programme « Calc » pour élaborer des graphiques simples.

Objectifs 
spécifiques

• Connaitre les outils de base du programme « Calc »,
• Utiliser des données de différents types,
• Insérer des formules simples.

Phase 3

Explication
(1H)

SCÉNARIO DIDACTIQUE / unité 2 : Logiciels (Niveau : 4 AP)
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Contenu • Graphique          • Classeur          • Feuille          • Ligne          • Colonne          
• Cellule          • Plage.

Compétence • Utiliser le programme « Calc » pour élaborer des graphiques simples.

Objectifs 
spécifiques

• Mesurer l’aptitude des apprenants à utiliser le programme « Calc » pour  
   effectuer des calculs simples. 

Afin de mesurer l’aptitude des apprenants à utiliser 
le programme « Calc » pour effectuer des calculs 
simples, l’enseignant demande à ses élèves de 
traiter individuellement la tache ci-dessous :
• lancer le programme « Calc »,
• nommer la feuille « Facture »,
• remplir le tableau ci-dessous en utilisant les 
données figurant à droite.

• utiliser les différents outils « Calc » pour 
automatiser le calcul des achats du Papa d’Ahmed.
Durant cette phase, l’enseignant aide les élèves à :
• choisir les éléments dont ils auront besoin pour 
automatiser les calculs demandés,
• insérer les bonnes formules.

Activités conjointes (Enseignant - Elèves) Ressources / Outils

Phase 4

Evaluation et Remédiation
(1H)

Désignation Prix Quantité Montant

.............. .............. .............. ..............

.............. .............. .............. ..............

.............. .............. .............. ..............

.............. .............. .............. ..............

.............. .............. .............. ..............

Le Papa d’Ahmed achète pour son fils les articles suivants :

• Une tablette à 2000 Dhs,

• Un cartable à dos à 500 Dhs,

• Quatre cahiers à 25 Dhs chacun,

• Cinq stylos à 12 Dhs chacun.

SCÉNARIO DIDACTIQUE / unité 2 : Logiciels (Niveau : 4 AP)
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Au début de la séance, l’enseignant explique à ses 
élèves les règles du jeu de la page 40, puis les invite 
à dégager :
• les données nécessaires pour calculer les périmètres 
des différentes formes géométriques (page 41),
• les formules nécessaires pour calculer les périmètres 
des différentes formes géométriques (page 42),
• les lancées de dé nécessaire pour calculer le 
périmètre de  chaque forme géométrique (page 43).

A la fin de la séance, l’enseignant demande à ses élèves de :
• se mettre deux par deux,
• jouer au jeu de calcul des périmètres des formes 
géométriques usuelles.

Durant cette étape, l’enseignant précise aux groupes 
qu’ils doivent :
• choisir le joueur,
• choisir l’adversaire,
• procéder conformément aux règles du jeu.

Activités conjointes (Enseignant - Elèves) Ressources / Outils

Phase 1

Mise en situation
(1H)

Contenu • Problème          • Donnée          •Traitement.

Compétence • Utiliser un langage naturel pour décrire un algorithme contenant  
   des calculs simple.

Objectifs 
spécifiques

• Susciter l’intérêt et l’engagement des apprenants,
• Analyser un problème pour en extraire les données et les traitements.

livret de l’élève
(Pages 40 / 43)

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



17

Contenu • Descripteur          • Acteur          • Action.

Compétence • Utiliser un langage naturel pour décrire un algorithme contenant  
   des calculs simple.

Objectifs 
spécifiques

• Ordonner des actions de manière séquentielle,
• Décrire, dans un langage naturel une suite d’actions destinées à un acteur.

Au début de la première séance, l’enseignant présente 
à ses élèves l’activité de la page 44, puis il demande à 
un d’entre eux  de lire les quatre énoncés.

Ensuite, l’enseignant entame une discussion dont les 
objectifs sont :
• mettre l’accent sur les actions engagées par le joueur,
• mettre le point sur l’importance de respecter l’ordre 
des actions.

A la fin de la séance, l’enseignant demande à ses élèves 
de traiter l’activité de la page 45, afin de déterminer 
les étapes engagées par le joueur pour calculer le 
périmètre d’un triangle équilatéral.

Durant cette étape, l’enseignant précise aux groupes 
qu’ils doivent :
• choisir les actions engagées par le joueur,
• ordonner les actions du joueur.

Activités conjointes (Enseignant - Elèves) Ressources / Outils

Phase 2

Exploration
(1H)

livret de l’élève
(Pages 44 / 45)

SCÉNARIO DIDACTIQUE / unité 3 : Algorithmique (Niveau : 4 AP)
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Contenu • Algorithme         • Variable          • Structure séquentielle.

Compétence • Utiliser un langage naturel pour décrire un algorithme contenant  
   des calculs simple.

Objectifs 
spécifiques

• Décrire, dans un langage naturel, une suite d’actions destinées à 
   un acteur.

Durant la deuxième séance, l’enseignant présente à ses 
élèves les activités des pages 46 et 47, puis il les invite à :
• déterminer les actions engagées par le joueur pour 
calculer respectivement les périmètres d’un carré et 
d’un hexagone,
• les actions du joueur,
• ordonner ces actions de telle sorte à permettre au 
joueur d’atteindre son objectif (gagner le jeu). 
L’enseignant réserve la troisième séance pour traiter 
les activités qui figurent dans les pages 48 et 49 :
• dans l’activité de la page 48,  les élèves sont amenés 
à déterminer puis à ordonner les actions engagées par 
le joueur pour calculer le périmètre d’un polygone;
• dans l’activité de la page 49,  les élèves sont amenés 
à déterminer puis à ordonner les actions engagées par 
le joueur pour calculer le périmètre d’un rectangle.

Durant toute ces activités, l’enseignant incite les élèves à :
• dégager les variables (les données),
• dégager les actions,
• ordonner les actions d’une manière séquentielle.

Activités conjointes (Enseignant - Elèves) Ressources / Outils

Phase 2

Exploration
(2H)

livret de l’élève
(Pages 46 / 49)

SCÉNARIO DIDACTIQUE / unité 3 : Algorithmique (Niveau : 4 AP)
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Contenu • Algorithme         • Variable          • Structure séquentielle.

Compétence • Utiliser un langage naturel pour décrire un algorithme contenant  
   des calculs simple.

Objectifs 
spécifiques

• Décrire, dans un langage naturel, une suite d’actions destinées à 
   un acteur.

Durant cette séance, l’enseignant pose successivement 
les questions suivantes :
• Combien d’éléments pouvez-vous distinguer dans le 
jeu de calcul des périmètres? (le joueur – l’adversaire)
• A quoi sert une variable d’entrée ?
• A quoi sert une variable de sortie ?

Ensuite, il les invite à formaliser des phrases en se 
basant sur les modèles suivants :

• Un algorithme peut  faire  ......................      ..................... 
.....................      .....................     ..................... 
• Une variable peut servir à : 
.....................      .....................     ..................... 
.....................      .....................     ..................... 

L’enseignant amène les élèves à dégager des 
conclusions similaires à celles de la page 50.

Activités conjointes (Enseignant - Elèves) Ressources / Outils

livret de l’élève
(Pages  50)

Phase 3

Explication
(1H)

SCÉNARIO DIDACTIQUE / unité 3 : Algorithmique (Niveau : 4 AP)
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Contenu • Algorithme         • Variable          • Structure séquentielle.

Compétence • Utiliser un langage naturel pour décrire un algorithme contenant  
   des calculs simple.

Objectifs 
spécifiques

• Mesurer l’aptitude des apprenants à décrire un algorithme permettant   
   de résoudre un problème simple..

Pour mesurer l’aptitude des apprenants à décrire, dans 
un langage naturel, une suite d’actions destinées à un 
acteur, l’enseignant demande à ses élèves de réaliser 
la tâche à domicile suivante : 
• Quelles sont les données du problème ?
• Quelles sont les variables d’entrée ?
• Quelles sont les variables de sortie ?
• Ordonner les actions proposées par Karima pour 
permettre à son Papa de calculer le montant à payer 
par le client :
• Prévoir trois variables pour ranger  respectivement 
la surface, le prix unitaire et le montant,
• Ranger dans la variable montant la valeur de 
l’expression : Surface x prix unitaire
• Demander la valeur de la surface et la ranger dans 
la variable Surface,
• Demander la valeur du prix unitaire et la ranger dans 
la variable prix unitaire,
• Afficher montant : la valeur de la variable montant.
L’enseignant réserve la séance en classe pour examiner 
les productions, afin de corriger les erreurs des élèves 
en difficultés.

Activités conjointes (Enseignant - Elèves) Ressources / Outils

Phase 4

Evaluation et Remédiation
(1H)

Enoncé :

Le Papa de Karima vend des lots de terrain à des prix unitaires variables.

Pour calculer le montant à payer par le client, il utilise la formule 

suivante :

                       Montant = Surface  x Prix unitaire
Ou

Surface : est la surface du terrain.

Prix unitaire : est le prix d’un mètre carré.

Montant : le montant à payer par le client.

Le Papa demande à sa fille de lui proposer un algorithme qui lui facilite 

le calcul du montant à payer par le client.

SCÉNARIO DIDACTIQUE / unité 3 : Algorithmique (Niveau : 4 AP)
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Au début de la séance, l’enseignant présente à ses 
élèves les activités qui figurent dans les pages 52 
et 53, puis les invite à :
• identifier les lutins à utiliser dans le programme 
demandé par l’enseignant (interrogateur, dessinateur, 
calculateur du périmètre, calculateur de la surface),
• associer chaque capture-écran avec sa signification 
pour l’utilisateur.

Avant de clôturer la séance, l’enseignant demande 
aux élèves de traiter, chez eux, les activités figurant 
dans les pages comprise entre 54 et 60 afin 
d’identifier :
• les caractéristiques de l’environnement « Scratch », 
• les fonctions de :
1- zone de scènes,
2- l’éditeur d’images,
3-l’éditeur de son,
4-l’éditeur de codes,
5-Lecteur de codes.
• les caractéristiques des extensions  « Scratch ».

Activités conjointes (Enseignant - Elèves) Ressources / Outils

Phase 1

Mise en situation
(1H)

Contenu • Environnement « Scratch »        • Programme.

Compétence • Utiliser le langage visuel « Scratch » pour élaborer des programmes   
   simples qui interagissent avec l’utilisateur.

Objectifs 
spécifiques

• Susciter l’intérêt et l’engagement des apprenants,
• Connaitre les principales caractéristiques de l’environnement « Scratch ».

livret de l’élève
(Pages 52 / 60)

SCÉNARIO DIDACTIQUE / unité 4 : Programmation (Niveau : 4 AP)
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Contenu • Environnement « Scratch »        • Arrière-plan        • Lutins        • Commande
• Programme

Compétence • Utiliser le langage visuel « Scratch » pour élaborer des programmes   
   simples qui interagissent avec l’utilisateur.

Objectifs 
spécifiques

• Capter les données saisies par l’utilisateur,
• Utiliser les variables dans un programme simple.

Au début de la première séance, l’enseignant procède 
à une correction des activités qui figurent dans les 
pages comprises entre 54 et 60. 

Ensuite, il invite ses élèves à :
• se mettre par groupe de deux,
• déterminer les lutins et les arrière-plans dont ils 
auront besoin pour créer le programme demandé 
par l’enseignant,
• lancer l’environnement « Scratch »,
• réaliser l’interface graphique qui permet au 
programme de communiquer avec son utilisateur.

A la fin de la séance, l’enseignant demande à ses 
élèves de traiter les activités qui figurent dans les 
pages comprises entre 61 et 63, afin de déterminer 
tous les éléments dont ils auront besoin pour réaliser 
le programme.

Activités conjointes (Enseignant - Elèves) Ressources / Outils

Phase 2

Exploration
(1H)

livret de l’élève
(Pages 54 / 63)

SCÉNARIO DIDACTIQUE / unité 4 : Programmation (Niveau : 4 AP)
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Contenu • Environnement « Scratch »        • Arrière-plan        • Lutins        • Commande
• Programme

Compétence • Utiliser le langage visuel « Scratch » pour élaborer des programmes   
   simples qui interagissent avec l’utilisateur.

Objectifs 
spécifiques

• Capter les données saisies par l’utilisateur,
• Utiliser les variables dans un programme simple.

Au début de la deuxième séance, l’enseignant demande 
à ses élèves de :
• se mettre en groupes,
• lancer l’environnement « Scratch »,
• composer un programme qui permet de capter 
les données saisies par l’utilisateur (demande à 
l’utilisateur d’entrer la longueur et la largeur puis 
les ranger dans les variables correspondantes),
A la fin de la deuxième séance, il demande aux élèves 
de traiter  les activités des pages comprises entre 64 
et 66.

L’enseignant réserve la troisième séance  pour  traiter 
avec ses élèves les activités qui figurent dans les pages 
67 à 71, afin de compléter le programme qui permet de :
• capter les données saisies par l’utilisateur,
• tracer le rectangle dont les dimensions correspondent 
aux données saisies,
•calculer le périmètre et la surface du rectangle dont 
les dimensions correspondent aux données saisies.

Activités conjointes (Enseignant - Elèves) Ressources / Outils

Phase 2

Exploration
(2H)

livret de l’élève
(Pages 64 / 71)

SCÉNARIO DIDACTIQUE / unité 4 : Programmation (Niveau : 4 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 
de calcul des périmètres ?
• Comment interagit un programme « Scratch » avec 
son utilisateur ?

Ensuite, il les invite à formaliser des phrases en se 
basant sur les modèles suivants :
• Un programmes « Scratch » est composé de ......................      
.....................      .....................     ..................... 
.....................      .....................     ..................... 
• La commande « demander » ......................      .....................      
.....................     ..................... 
.....................      .....................     ..................... 

L’enseignant amène les élèves à dégager des conclusions 
similaires à celles de la page 72.

Activités conjointes (Enseignant - Elèves) Ressources / Outils

livret de l’élève
(Pages 72)

Contenu • Environnement « Scratch »        • Arrière-plan        • Lutins        • Commande       • Programme

Compétence • Utiliser le langage visuel « Scratch » pour élaborer des programmes   
   simples qui interagissent avec l’utilisateur.

Objectifs 
spécifiques

• Connaitre les blocs associés à un lutin « Scratch »,
• Capter les données saisies par l’utilisateur,
• Utiliser les variables dans un programme simple.

Phase 3

Explication
(1H)

SCÉNARIO DIDACTIQUE / unité 4 : Programmation (Niveau : 4 AP)
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Contenu • Environnement « Scratch »        • Acteur        • Commande        • Programme.

Compétence • Utiliser le langage visuel « Scratch » pour élaborer des programmes   
   simples qui interagissent avec l’utilisateur.

Objectifs 
spécifiques

• Mesurer l’aptitude des apprenants à  utiliser le langage visuel «Scratch » 
  pour élaborer des programmes simples qui interagissent avec l’utilisateur.

Pour mesurer l’aptitude des apprenants à utiliser 
le langage visuel « Scratch » pour élaborer des 
programmes simples qui interagissent avec 
l’utilisateur, l’enseignant demande aux élèves de :
• se mettre par groupe de deux,
• lancer l’environnement « Scratch »,
• concevoir une interface graphique « Scratch » qui 
contient deux lutins :
1- lutin « interrogateur » qui demande la surface du 
lot ainsi que son prix unitaire,
2- lutin « Calculateur » qui calcul et affiche le montant 
que doit payer le client.

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)

Evaluation  :

Le Papa de Karima vend des lots de terrain à des prix unitaires variables.

Pour calculer le montant à payer par le client, il utilise la formule suivante :

                       Montant = Surface  x Prix unitaire
Ou

Surface : est la surface du terrain.

Prix unitaire : est le prix d’un mètre carré.

Montant : le montant à payer par le client.

Le Papa demande à sa fille de lui proposer un programme « Scratch » 

qui lui facilite la tâche.

SCÉNARIO DIDACTIQUE / unité 4 : Programmation (Niveau : 4 AP)
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Au début de la séance, l’enseignant présente à ses 
élèves un défi robotique composé de trois niveaux :

Niveau 1 :
 programmez le robot « VEX VR » pour qu’il dessine 
cinq carrés emboités dont les côtés mesurent 
respectivement 400 ,300 ,200 ,100 et 500 mm.

Niveau 2 : 
programmez le robot « VEX VR » pour qu’il dessine
cinq rectangles emboités dont les dimensions 
(largeur x longueur) mesurent respectivement
200 x 300 ,300 x 400 ,400 x 500 ,500 x 600 et 600 x 
700 (mm x mm).

Niveau 3 : 
programmez le robot « VEX VR » pour qu’il dessine 
cinq triangles équilatéraux emboités dont les côtés 
mesurent respectivement 400 ,300 ,200 ,100 et 500 
mm.

Activités conjointes (Enseignant - Elèves) Ressources / Outils

Contenu • Défi        • Acteur (robot).

Compétence • Programmer le robot « VEX VR » pour qu’il puisse dessiner des figures 
   géométriques emboitées.

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 dessiner les figures géométriques 

emboitées ci-dessous

SCÉNARIO DIDACTIQUE / Défi : Robotique (Niveau : 4 AP)
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Au cours de la première séance, l’enseignant amène 
les élèves à observer les relations entre les dimensions 
des formes géométriques emboitées dans chaque niveau :
Observations Niveau 1 :
• Tous les carrés emboités ont un sommet en commun,
• Le côté suivant est obtenu par une augmentation de 
100 du côté précédent.
Observations Niveau 2 :
• Tous les rectangles emboités ont un sommet en commun,
• Les dimensions suivantes sont obtenues par une 
augmentation de 100 des dimensions précédentes.
Observations Niveau 3 :
• Tous les triangles emboités ont un sommet en 
commun,
• Le côté suivant est obtenu par une augmentation de 
100 du côté précédent.
Au cours de la deuxième séance, l’enseignant demande 
aux élèves de proposer trois procédures (Carré, 
Rectangle et Triangle)  en utilisant uniquement les 
actions suivantes :
• Conduire en avant sur ..... mm
• Tourner à droite de ...... degrés.

Activités conjointes (Enseignant - Elèves) Ressources / Outils

Contenu • Acteur (robot)        • Actions.

Compétence • Programmer le robot « VEX VR » pour qu’il puisse dessiner des figures 
   géométriques emboitées. 

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 : 

Niveau 2 : 

Niveau 3: 

Carrés

1 2 3 4 5

Côté 100 200 300 400 500

Rectangles

1 2 3 4 5

Largeur 200 300 400 500 600

Longueur 300 400 500 600 700

Triangles

1 2 3 4 5

Côté 100 200 300 400 500

Procédure pour tracer un carré :
Définir Carré (Côté)

• Répéter 4 fois

• Conduire en avant sur Côté mm

• Tourner à droite de 90 degrés

Définir Rectangle (Longueur, Largeur)
• Répéter 2 fois

• Conduire en avant sur Longueur mm

• Tourner à droite de 90 degrés

• Conduire en avant sur Largeur mm

• Tourner à droite de 90 degrés

SCÉNARIO DIDACTIQUE / Défi : Robotique (Niveau : 4 AP)
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Au cours de la première, séance l’enseignant présente 
à ses élèves la plateforme de programmation « VEXCode VR», 
puis les invite à :
• fixer « Toile de dessin » comme aire de jeu,
• définir les procédures précédentes et tester leurs effets.
Au cours de la deuxième séance, il les invite à proposer 
le programme qui permet au robot « VEX VR » de tracer 
les figures géométriques emboitées  dans chacun des 
cas suivant :

Niveau 1 : 
dessin de cinq carrés emboités dont les côtés mesurent 
respectivement 400 ,300 ,200 ,100et 500 mm.

Niveau 2 :
dessin de cinq rectangles emboités dont les dimensions 
(largeur x longueur) mesurent respectivement 200 x 
300 ,300 x 400 ,400 x 500 ,500 x 600 et 600 x 700 (mm x mm).

Niveau 3 : 
dessin de cinq triangles équilatéraux emboités dont 
les côtés mesurent respectivement 400 ,300 ,200 ,100 
et 500 mm.

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 dessiner des figures 
   géométriques emboitées. 

Objectifs 
spécifiques

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

Phase 1

Programmation
(2H)

Procédure pour tracer un rectangle :

Procédure pour tracer un rectangle :

SCÉNARIO DIDACTIQUE / Défi : Robotique (Niveau : 4 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 chaque niveau :
Niveau 1 : 
dessiner les cinq carrés emboités dont les côtés mesurent 
respectivement 100, 200, 300, 400 et 500 mm.
Niveau 2 : 
dessiner les cinq rectangles emboités dont les dimensions 
(largeur x longueur) mesurent respectivement 200 x 
300, 300 x 400, 400 x 500, 500 x 600 et 600 x 700  (mm 
x mm).
Niveau 3 : 
dessiner les cinq triangles équilatéraux emboités dont 
les côtés mesurent respectivement 100, 200, 300, 400 
et 500 mm.

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 dessiner des figures 
   géométriques emboitées. 

Objectifs 
spécifiques • Présenter les solutions.

Phase 1

Programmation
(1H)

Programme pour tracer les carrés emboités

SCÉNARIO DIDACTIQUE / Défi : Robotique (Niveau : 4 AP)
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