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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 :
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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 met 
en valeur des pratiques 

rationnelles en matière de 
programmation Scratch dans 
une perspective orientée vers 
le développement de l’esprit 

créatif. 

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 traite tous 
les aspects relatifs à la 

conception, à la construction 
et à la validation d’un 
algorithme solution 

d’un problème donné.

Ordinateurs

Programmation

Logiciels

Algorithmique
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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 monde des ordinateurs utilisés dans votre école,

- comment prendre soin de ces ordinateurs,

- comment les utiliser pour élaborer des documents,

- comment élaborer des algorithmes,

- comment élaborer des programmes.

Niveau 1
Permet de découvrir :

U
ni

té
 4

Programmation

Compétence
            Utiliser des instructions prédéfinies pour élaborer un programme simple. 
Objectifs spécifiques
            Identifier le programme associé à un défi.
            Écrire des programmes simples en utilisant des instructions prédéfinies.
Contenus conceptuels : Micro-monde/instruction/Programme

U
ni

té
 1

Compétence 
            Manipuler soigneusement les ordinateurs utilisés dans le milieu
             scolaire.
Objectifs spécifiques
            Identifier les principaux périphériques d’un ordinateur.
            Connaître ce qui distingue un ordinateur.
            Savoir comment prendre soin d’un ordinateur.
Contenus conceptuels : Ordinateur/Périphérique/Programme/Source  d’énergie

Ordinateurs

Compétence
            Utiliser le programme « Writer » pour élaborer des documents simples.         
Objectifs spécifiques
            Découvrir l’environnement du programme « Writer » 
            Utiliser les outils de base du programme « Writer »
            Utiliser les outils avancés du programme « Writer »
Contenus conceptuels : Document/Page/Outil

U
ni

té
 2

Logiciels

Compétence
             Utiliser un langage symbolique pour élaborer un algorithme, comme   
              solution d’un problème simple. 
Objectifs spécifiques
            Reconnaître les effets des actions d’un acteur.
            Choisir les actions qui permettent à un acteur de résoudre un problème. 
            Décrire des algorithmess permettant de résoudre des problèmes simples.
Contenus conceptuels : Acteur/Action/Algorithme/Trace

U
ni

té
 3

Algorithmique

U
ni

té
 3

www.edisoft.ma

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.

Ressources Digitales
complémentaires

Livret de l’élève                        

NFORMATIQUE
PENSEeLA 

1 Pr
im
ai
re

P.V.P : 68,00 DH

9 789920 671415

ISBN 9920-671-41-5
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Au début de la séance, l’enseignant invite ses élèves 
à discuter l’activité « Je découvre, page 8 » en se 
servant des questions suivantes :
• Quels sont les personnages impliqués dans cette 
situation? (Kamal, sa maman et la directrice)
• Où se passent les événements de cette situation ? 
(à l’école)
• Que fait la directrice ? (Elle prépare un badge 
pour Kamal)
• Qu’utilise la directrice pour préparer le badge de 
Kamal ? (La directrice utilise un ordinateur et ses 
périphériques).
Ensuite, l’enseignant demande aux élèves de 
nommer quelques périphériques utilisés par 
la directrice :
• Clavier,
• Souris
• Imprimante
• Etc.
A la fin de la séance, l’enseignant présente à ses 
élèves l’activité « Je découpe et je colle - page 
9 », puis il les invitent à découper et à coller les 
étiquettes aux endroits opportuns).

Activités conjointes (Enseignant - Elèves) Ressources / Outils

livret de l’élève
(Pages 8 / 9)

Phase 1

Mise en situation
(1H)

SCÉNARIO DIDACTIQUE / unité 1 : Ordinateurs (Niveau : 1 AP)

Contenu • Ordinateur
• Périphériques.

Compétence • Manipuler soigneusement les ordinateurs utilisés dans le milieu scolaire.

Objectifs 
spécifiques

• Susciter l’intérêt et l’engagement  des apprenants,
• Identifier les principaux périphériques d’un ordinateur.
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Durant la première séance, l’enseignant lance 
le programme « Draw » sur les postes des élèves, 
puis il leur demande d’élaborer et d’imprimer un 
badge pour Kamal, en se servant éventuellement 
des ressources digitales complémentaires fournies 
avec le livret (image de Kamal).

Durant les travaux pratiques, l’enseignant invite les 
élèves à utiliser les différents périphériques :
• Clavier,
• Souris,
• Ecran,
• Imprimante.

Ensuite, l’enseignant anime une discussion avec 
ses élèves pour clarifier les fonctions des différents 
périphériques.
A la fin de la première séance, l’enseignant 
demande aux élèves de traiter les activités qui 
figurent dans les pages 10 et 11.

Activités conjointes (Enseignant - Elèves) Ressources / Outils

livret de l’élève
(Pages 10 / 11)

Ressources Digitales 
complémentaires fournies 

avec le livret.
Logiciel « OOo4Kids »

Contenu • Ordinateur
• Périphériques.

Compétence • Manipuler soigneusement les ordinateurs utilisés dans le milieu scolaire.

Objectifs 
spécifiques • Identifier les fonctions des principaux périphériques d’un ordinateur.

SCÉNARIO DIDACTIQUE / unité 1 : Ordinateurs (Niveau : 1 AP)

Phase 2

Exploration
(1H)



7

Durant la deuxième séance, l’enseignant lance un 
lecteur vidéo, puis il présente une séquence vidéo 
qui montre les différents lieux de l’école dans 
lesquels les ordinateurs sont utilisés : 
• salle d’informatique,
• bibliothèque,
• laboratoires ;
•etc.
Après une discussion, l’enseignant demande à ses 
élèves de traiter les activités qui figurent dans les 
pages 12 et 13.
Durant la troisième séance,  l’enseignant entame 
les éléments dont on aura besoin pour faire 
fonctionner un ordinateur :
• Périphériques bien reliés (Activités des pages 14 
et 15),
• Programmes (activité page 16),
Ensuite, l’enseignant aborde les mesures à prendre 
pour prendre soin des ordinateurs de l’école 
(Activités pages 18 et 19).

Activités conjointes (Enseignant - Elèves) Ressources / Outils

livret de l’élève
(Pages 12 / 19)

Séquence vidéo préalablement enregistrées par 
l’enseignant et qui montre les différents lieux de 

l’école dans lesquels les ordinateurs sont utilisés.

Contenu • Ordinateur          • Programme          • Source d’énergie

Compétence • Manipuler soigneusement les ordinateurs utilisés dans le milieu scolaire.

Objectifs 
spécifiques

• Connaitre ce qui distingue un ordinateur,
• Connaitre comment prendre soin d’un ordinateur.

Phase 2

Exploration
(2H)

SCÉNARIO DIDACTIQUE / unité 1 : Ordinateurs (Niveau : 1 AP)
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Durant cette séance, l’enseignant pose 
successivement les questions suivantes :
• Les ordinateurs de l’école sont-ils utiles ou non ?
• Les ordinateurs ont-ils la même forme ?
• Comment prendre soin des ordinateurs ?
Ensuite, il les invite à formaliser des phrases en se 
basant sur les modèles suivants :

• Mon école contient
 .....................      .....................     .....................     .....................   
• Les ordinateurs ont plusieurs
 .....................      .....................  
• Les ordinateurs ont besoin 
 .....................      ..................... pour bien fonctionner.
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 • Ordinateur          • Périphérique          • Programme          • Source d’énergie

Compétence • Manipuler soigneusement les ordinateurs utilisés dans le milieu scolaire.

Objectifs 
spécifiques

• Identifier les fonctions des principaux périphériques d’un ordinateur,
• Connaitre ce qui distingue un ordinateur,
• Connaitre comment prendre soin d’un ordinateur.

Phase 3

Explication
(1H)

SCÉNARIO DIDACTIQUE / unité 1 : Ordinateurs (Niveau : 1 AP)
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Contenu • Ordinateur          • Périphérique          • Programme          • Source d’énergie.

Compétence • Manipuler soigneusement les ordinateurs utilisés dans le milieu scolaire.

Objectifs 
spécifiques

• Mesurer l’aptitude des apprenants à manipuler soigneusement les   
   ordinateurs utilisés dans le milieu scolaire.

Pour mesurer l’aptitude des apprenants à 
manipuler soigneusement les ordinateurs utilisés 
dans le milieu scolaire, l’enseignant conçoit une 
tâche d’évaluation composée d’une activité qui 
teste respectivement :
• l’identification des principaux périphériques,
• l’identification des fonctions des principaux 
périphériques,
• l’identification des bons comportements envers 
le matériel informatique.
L’enseignant présente la tâche d’évaluation sous 
forme d’un jeu « Qui suis-je ? », puis il demande aux 
élèves (groupés deux par deux) de le jouer. 

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 :
En se basant sur les ressources digitales complémentaires fournies avec le livret, 
l’enseignant prépare des cartes dont :
• le recto présente un descriptif,
• le verso l’image de l’élément

Phase 4

Evaluation et Remédiation
(1H)

Je permets de pointer les éléments
Qui suis-je ?

Je permets de visualiser les informations 
Qui suis-je ?

Je permets de saisir les informations
Qui suis-je ?

SCÉNARIO DIDACTIQUE / unité 1 : Ordinateurs (Niveau : 1 AP)
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Durant cette séance, l’enseignant invite ses élèves 
à écouter le dialogue (pages 23-22).
Ensuite, l’enseignant mène une discussion en se 
servant des questions suivantes :
• Que demande l’enfant à son Papa ? (créer un 
document qui décrit son animal préféré)
• Quelle est la réponse du Papa ? (Tu as besoin d’un 
logiciel)
• Qu’est-ce qu’un logiciel ? (C’est un ensemble de 
programmes)
• Que signifie installer un logiciel? (C’est intégrer 
le logiciel dans l’ordinateur pour permettre son 
utilisation).

A la fin de la séance, l’enseignant procède à une 
démonstration collective qui montre comment 
installer le logiciel « OOo4Kids » sur un ordinateur.

Activités conjointes (Enseignant - Elèves) Ressources / Outils

Phase 1

Mise en situation
(1H)

Contenu • Logiciel
• Programme.

Compétence • Utiliser le programme « Writer » pour élaborer des documents simples.

Objectifs 
spécifiques

• Susciter l’intérêt et l’engagement  des apprenants,
• Découvrir ce qu’est un logiciel.

livret de l’élève
(Pages 22 / 23)

Ressources Digitales 
complémentaires fournies 

avec le livret.
Logiciel « OOo4Kids »

SCÉNARIO DIDACTIQUE / unité 2 : Logiciels (Niveau : 1 AP)
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Au début de cette première séance, l’enseignant 
lance le logiciel « OOo4Kids » sur les postes des 
élèves, puis il les invite à découvrir l’environnement 
du logiciel.
Durant les travaux pratiques, l’enseignant invite les 
élèves à d’observer l’interface du logiciel :
• les programmes,
• la fonction principale de chaque programme.

Ensuite, l’enseignant anime une discussion avec 
ses élèves pour clarifier la fonction principale de 
chacun des programmes suivants :
• Draw,
• Writer,
• Calc,
• Impress.

A la fin de la première séance, l’enseignant 
demande aux élèves de traiter les activités qui 
figurent dans les pages 24 et 25.

Activités conjointes (Enseignant - Elèves) Ressources / Outils

Phase 2

Exploration
(1H)

Contenu • Logiciel
• Programme.

Compétence • Utiliser le programme « Writer » pour élaborer des documents simples.

Objectifs 
spécifiques

• Découvrir ce qu’est logiciel
• Découvrir le lien entre « Logiciel » et « Programme »

livret de l’élève
(Pages 24 / 25)

Ressources Digitales 
complémentaires fournies 

avec le livret.
Logiciel « OOo4Kids »

SCÉNARIO DIDACTIQUE / unité 2 : Logiciels (Niveau : 1 AP)
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Durant la deuxième séance, l’enseignant demande 
aux élèves de :
• lancer le logiciel « Writer »,
• reproduire le document « Mon animal préféré »,
• traiter les activités qui figurent sur les pages – 26 
28 – 27 et 29.
Au cours de la troisième séance,  l’enseignant 
présente le document de la page 30 (L’arbre 
généalogique relatif à la famille de Kamal), puis il 
demande aux élèves :
• d’analyser le document,
• de traiter l’activité de la page 31.
La quatrième séance sera réservée :
• à la reproduction des modèles de l’arbre 
généalogique de la famille de Kamal,
• au traitement des activités  des pages 34 – 33 – 32 
et 35.
Durant les travaux pratiques, l’enseignant doit 
insister sur l’usage rationnel des outils.

Activités conjointes (Enseignant - Elèves) Ressources / Outils

Phase 2

Exploration
(3H)

Contenu • Programme          • Document          • Page          • Outil.

Compétence • Utiliser le programme « Writer » pour élaborer des documents simples.

Objectifs 
spécifiques

• Découvrir l’environnement du programme « Writer », 
• Utiliser les outils de base du programme « Writer »,
• Utiliser les outils avancés du programme « Writer ».

livret de l’élève
(Pages 26 / 35)

Ressources Digitales 
complémentaires fournies 

avec le livret.

SCÉNARIO DIDACTIQUE / unité 2 : Logiciels (Niveau : 1 AP)
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Durant cette séance, l’enseignant pose 
successivement les questions suivantes :
• Combien de programmes regroupe le logiciel 
« OOo4Kids » ?
• Que permet le programme « Writer » ?
• De quoi dispose « Writer »  pour élaborer des 
pages ?
Ensuite, il les invite à formaliser des phrases en 
se basant sur les modèles suivants :

• « Writer » est   .....................      .....................      
.....................      .....................     .....................        
• Un document est  .....................      .....................
• « Writer » dispose de .....................      ..................... pour 
élaborer .....................      .....................
L’enseignant amène les élèves à tirer des 
conclusions similaires à celles qui figurent dans 
la page 36.

Activités conjointes (Enseignant - Elèves) Ressources / Outils

livret de l’élève
(Pages 36)

Contenu • Logiciel        • Programme        • Document        • Page        • Outil.

Compétence • Utiliser le programme « Writer » pour élaborer des documents simples.

Objectifs 
spécifiques

• Découvrir l’environnement du programme « Writer », 
• Utiliser les outils de base du programme « Writer »,
• Utiliser les outils avancés du programme « Writer ».

Phase 3

Explication
(1H)

SCÉNARIO DIDACTIQUE / unité 2 : Logiciels (Niveau : 1 AP)
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Contenu • Logiciel        • Programme        • Document        • Page        • Outil.

Compétence • Utiliser le programme « Writer » pour élaborer des documents simples.

Objectifs 
spécifiques

• Mesurer l’aptitude des apprenants à utiliser le programme « Writer »   
   pour élaborer des documents simples. 

Afin de mesurer l’aptitude des apprenants à 
utiliser le programme « Writer » pour élaborer 
des documents simples, l’enseignant demande à 
chaque élève d’élaborer deux documents:
• le premier pour décrire son animal préféré,
• le deuxième concerne l’arbre généalogique relatif 
à sa famille.
L’enseignant aide les élèves à :
• choisir le modèle de document,
• collecter les éléments dont ils auront besoin pour 
élaborer les documents demandés.

Selon l’état d’avancement des travaux, l’enseignant 
doit intervenir 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 :

Phase 4

Evaluation et Remédiation
(2H)

SCÉNARIO DIDACTIQUE / unité 2 : Logiciels (Niveau : 1 AP)
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Durant cette séance, l’enseignant présente à 
ses élèves l’activité « Je découvre» à la page 38, 
puis il les invite à dégager l’acteur et ses actions 
possibles.
Ensuite, l’enseignant présente une grille (2x2), 
fixe les positions de l’acteur (Pépito) et sa cible (la 
carotte,) puis il demande aux élèves de déterminer 
l’action qui permet à l’acteur d’atteindre sa cible.

A la fin de la séance, l’enseignant invite les élèves 
de traiter l’activité de la page 39.

Activités conjointes (Enseignant - Elèves) Ressources / Outils

livret de l’élève
(Pages 38 / 39)

Grille

Phase 1

Mise en situation
(1H)

Contenu • Acteur
• Action.

Compétence • Utiliser un langage symbolique pour élaborer un algorithme solution   
  d’un problème simple.

Objectifs 
spécifiques

• Susciter l’intérêt et l’engagement des apprenants,
• Reconnaitre les effets des actions d’un acteur.

Acteur Cible

SCÉNARIO DIDACTIQUE / unité 3 : Algorithmique (Niveau : 1 AP)
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Contenu • Acteur
• Action.

Compétence • Utiliser un langage symbolique pour élaborer un algorithme solution   
  d’un problème simple.

Objectifs 
spécifiques • Choisir les actions qui permettent à un acteur de résoudre un problème.

Durant la première séance, l’enseignant prépare :
• une grille (4 lignes x 5 colonnes),
• l’acteur (Pépito)
• les différentes cibles (carotte, pomme ; etc.)
• les obstacles (sapins).
Ensuite, il demande à quelques élèves de jouer au 
jeu suivant :
• l’enseignant invite les élèves deux par deux,
• l’enseignant donne au premier élève les cartes 
(acteur, cibles, obstacles),
• l’élève fixe les positions de l’acteur (Pépito), de la 
cible et des obstacles, puis il demande au deuxième 
élève de déterminer la suite d’actions qui permet à 
l’acteur d’atteindre sa cible.
A la fin de la première séance, l’enseignant demande 
à ses élèves de traiter les activités qui figurent dans 
les pages 40 et 41.
Durant la deuxième séance, l’enseignant demande 
aux autres élèves de reprendre le jeu précèdent, tout 
en traitant les activités qui figurent dans les pages 
42 et 43.

Activités conjointes (Enseignant - Elèves) Ressources / Outils

Phase 2

Exploration
(2H)

livret de l’élève
(Pages 40 / 43)

La carte « Acteur » La carte « cibles »

La carte « obstacles »

SCÉNARIO DIDACTIQUE / unité 3 : Algorithmique (Niveau : 1 AP)
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Contenu • Acteur        • Action        • Descripteur        • Algorithme.

Compétence • Utiliser un langage symbolique pour élaborer un algorithme solution   
  d’un problème simple.

Objectifs 
spécifiques • Décrire un algorithme permettant de résoudre un problème simple.

Durant la troisième séance, l’enseignant présente 
les défis figurant dans les pages 44 et 45, puis il 
pose les questions suivantes :
• Existe-t-il une seule solution pour chaque défi ?
• Quelle est la meilleure solution pour chaque défi ? 
Après la discussion, l’enseignant demande à ses 
élèves de traiter les activités des pages 44 et 45 
pour déterminer la meilleure suite d’actions qui 
permettent à Pépito d’atteindre la cible.

Durant la quatrième séance,  l’enseignant entame 
les activités des  pages 48 – 47 – 46 et 49.
Dans chaque cas, les élèves sont amenés à :
• produire tous les algorithmes qui permettent à 
Pepito d’atteindre la cible,
• comparer ces algorithmes,
• déterminer le meilleur algorithme.

Activités conjointes (Enseignant - Elèves) Ressources / Outils

Phase 2

Exploration
(2H)

livret de l’élève
(Pages 44 / 49)

SCÉNARIO DIDACTIQUE / unité 3 : Algorithmique (Niveau : 1 AP)
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Contenu • Acteur        • Action        • Descripteur        • Algorithme.

Compétence • Utiliser un langage symbolique pour élaborer un algorithme solution   
  d’un problème simple.

Objectifs 
spécifiques • Décrire un algorithme permettant de résoudre un problème simple.

Durant cette séance, l’enseignant pose 
successivement les questions suivantes :
• Combien d’éléments pouvez-vous distinguer dans 
le jeu précèdent ? (le défi – l’acteur – le descripteur)
• Quelles sont les actions possibles de l’acteur ?
• Quelles mesures doit prendre le descripteur pour 
décrire une solution ?
Ensuite, il les invite à formaliser des phrases en se 
basant sur les modèles suivants :

• L’acteur « Pépito » est  capable .....................
.....................      .....................     .....................        
.....................      .....................     .....................     
• Le « descripteur » ne peut utiliser que .....................  
.....................      .....................     .....................
.....................      .....................     .....................                
L’enseignant amène les élèves à conclure qu’un 
algorithme est une suite d’actions qui permet à 
acteur de résoudre un problème.

Activités conjointes (Enseignant - Elèves) Ressources / Outils

livret de l’élève
(Pages  50)

Phase 3

Explication
(1H)

SCÉNARIO DIDACTIQUE / unité 3 : Algorithmique (Niveau : 1 AP)
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Contenu • Acteur        • Action        • Descripteur        • Algorithme.

Compétence • Utiliser un langage symbolique pour élaborer un algorithme solution   
  d’un problème simple.

Objectifs 
spécifiques

• Mesurer l’aptitude des apprenants à utiliser un langage symbolique pour   
  élaborer un algorithme solution d’un problème simple.

Afin de mesurer l’aptitude des apprenants à décrire 
un algorithme permettant de résoudre un problème 
simple, l’enseignant demande à ses élèves d’élaborer 
un petit projet qui consiste pour chaque groupe d’élèves à :
• choisir un acteur,
• déterminer les actions possibles de l’acteur,
• choisir les cibles et les obstacles,
• choisir l’environnement de déplacement sous la 
forme d’une grille,
• utiliser le programme «Draw », élaborer sa 
production et présenter le jeu devant les autres 
groupes.

Durant la première séance d’évaluation, l’enseignant 
assiste les différents groupes de manière à encadrer 
leurs choix.

L’enseignant réserve la deuxième séance 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

Evaluation :

Phase 4

Evaluation et Remédiation
(2H)

Acteur Actions possible Cible Obstacles

Pépito

Gauche
Droit
Haut
Bas

Raisin arbre

SCÉNARIO DIDACTIQUE / unité 3 : Algorithmique (Niveau : 1 AP)
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Au début de la séance, l’enseignant présente à ses 
élèves l’activité « Je découvre» dans la page 52, puis 
il les invite à dégager l’acteur et les instructions 
auxquelles il réagit :

A la fin de la séance, l’enseignant invite les élèves à 
traiter l’activité de la page 53, afin de déterminer le 
chemin suivi par BeeBot pour atteindre une cible.

Activités conjointes (Enseignant - Elèves) Ressources / Outils

Phase 1

Mise en situation
(1H)

Contenu • Acteur
• Instruction.

Compétence • Utiliser des instructions prédéfinies pour élaborer un programme simple.

Objectifs 
spécifiques

• Susciter l’intérêt et l’engagement des apprenants,
• Reconnaitre les instructions auxquelles un acteur réagit.

livret de l’élève
(Pages 52 / 53)

L’acteur Actions possible

 BeeBot

Avancer

Reculer

Pivoter à gauche

Pivoter à droite

SCÉNARIO DIDACTIQUE / unité 4 : Programmation (Niveau : 1 AP)
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Contenu • Micro-monde       • Acteur        • Instruction        • Programme.

Compétence • Utiliser des instructions prédéfinies pour élaborer un programme simple.

Objectifs 
spécifiques

• Choisir les actions qui permettent à un acteur de résoudre un problème.
• Identifier le programme associé à un défi.

Durant la première séance, l’enseignant demande à 
ses élèves de se mettre en groupes et de lancer le 
micro-monde « Entrainement », puis de tester des 
programmes qui permettent à « Beebot » d’explorer 
son mico-monde. 
Durant cette phase des travaux pratiques, 
l’enseignant invite les élèves à:
•proposer individuellement des programmes qui 
permettent à Beebot d’accomplir sa mission,
• tester à tour de rôle leurs propositions,
• discuter les effets des programmes sur le 
déplacement de Beebot.
Durant la deuxième séance, l’enseignant présente à 
ses élèves le micro-monde « Babybot », puis il leur 
demande de traiter :
• les niveaux de 1 à 5,
• les activités qui figurent dans les pages 54 à 59, 
afin de choisir le bon programme qui permet à 
Beebot d’accomplir sa mission.

Activités conjointes (Enseignant - Elèves) Ressources / Outils

Phase 2

Exploration
(2H)

livret de l’élève
(Pages 54 / 59)

Le mico-monde
 « Entrainement ».

Le mico-monde 
« Babybot ».
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Contenu • Micro-monde       • Acteur        • Instruction        • Programme.

Compétence • Utiliser des instructions prédéfinies pour élaborer un programme simple.

Objectifs 
spécifiques • Écrire des programmes simples en utilisant des instructions prédéfinies.

Durant la troisième séance, l’enseignant demande 
à ses élèves de se mettre en groupes et de lancer le 
micro-monde « Babybot ». 

Ensuite, l’enseignant leur demande de traiter les 
niveaux de 6 à 10.

Durant cette phase des travaux pratiques, les élèves :
• proposent individuellement des programmes qui 
permettent à Beebot d’accomplir sa mission,
• testent à tour de rôle leurs propositions,
• discutent le meilleur programme qui permet à 
Beebot d’atteindre sa cible.

L’enseignant réserve la quatrième séance, pour 
traiter avec ses élèves les activités qui figurent dans 
les pages 60 à 67 afin d’élaborer un bon programme 
qui permet à Beebot d’accomplir sa mission.

Activités conjointes (Enseignant - Elèves) Ressources / Outils

Phase 2

Exploration
(2H)

livret de l’élève
(Pages 60 / 67)

Le mico-monde 
« Babybot ».
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Durant cette séance, l’enseignant pose 
successivement les questions suivantes :
•Combien d’éléments pouvez-vous distinguer dans 
chaque micro-monde « Beebot » ? (la mission – 
l’acteur « Beebot » – le programmeur)
•Quelles sont les instructions prédéfinies de Beebot ?
•Quelles mesures doit prendre le programmeur pour 
décrire une solution ?

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

•« Beebot » est  capable .....................      .....................     
.....................     .....................  
 • Le « programmeur » ne peut utiliser que 
.....................      .....................     .....................     .....................  
L’enseignant amène les élèves à conclure qu’un 
programme est une suite d’instructions qui permet à 
acteur de résoudre un problème.

Activités conjointes (Enseignant - Elèves) Ressources / Outils

livret de l’élève
(Pages 68)

Contenu • Micro-monde       • Acteur        • Instruction        • Programme.

Compétence • Utiliser des instructions prédéfinies pour élaborer un programme simple.

Objectifs 
spécifiques • Écrire des programmes simples en utilisant des instructions prédéfinies.

Phase 3

Explication
(1H)
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Contenu • Micro-monde       • Acteur        • Instruction        • Programme.

Compétence • Utiliser des instructions prédéfinies pour élaborer un programme simple.

Objectifs 
spécifiques

• Mesurer l’aptitude des apprenants à écrire des programmes simples en  
   utilisant les instructions prédéfinies d’un acteur.

Pour mesurer l’aptitude des apprenants à utiliser 
à écrire des programmes simples en utilisant les 
instructions prédéfinies d’un acteur, l’enseignant 
demande aux élèves de:
• lancer le micro-monde « Beebot-défi-30-fleurs »,
• proposer individuellement des programmes qui 
permettent à Beebot d’accomplir sa mission,
• tester les propositions,
• discuter le meilleur programme qui permet à Beebot 
d’atteindre sa cible tout en collectant les différentes 
fleurs.

L’enseignant assiste les différents groupes de 
manière à encadrer leurs choix.
De même, l’enseignant réserve la deuxième séance 
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

Evaluation :

Phase 4

Evaluation et Remédiation
(2H)

SCÉNARIO DIDACTIQUE / unité 4 : Programmation (Niveau : 1 AP)
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