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Qu’est ce que c’est

I �des kids, du code et du cake� — http://codinggouter.org/

I Activités ludiques pour apprendre la programmation créative

I En famille, ou non. Régulier ou une seule fois. Dans divers endroits

Ce que ce n’est pas

I Un cours, avec un professeur ou un enseignant et des exercices

I Une série d’activités que l’on fait dans l’ordre
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Pourquoi organiser des Coding Goûters ?

La programmation comme porte d’entrée sur l’informatique

I L’informatique est bien plus vaste, c’est sûr

I La programmation pour aborder les notions par la pratique

I C’est mon pot de miel vers notre science

Lire, écrire, compter . . . et programmer

I Programmez, ou soyez programmés

I Programmer : faire même ce que le vendeur n’avait pas prévu

I Point Godwin maintenant. On en reparle longuement après l’activité
Cartes de vœux animées et �personnalisées� Carte postale inter-zones (1941)
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Mon expérience en Coding Goûters ?

Mes recherches et mes enseignements sont ailleurs

I Étude d’applications distribuées par simulation de systèmes distribués

I Algorithmique, programmation, systèmes d’exploitation (1A école d’ing)

Les coding goûters au jour de la médiation scientifique

I Activités algorithmique débranchée des douzaines de fois

I Exerciseur de programmation (soutenu par une ADT)

I Une (seule) séance de Coding Goûter à Telecom Nancy

I Un Coding Anniversaire (commande spéciale du petit dernier)

Code area

console logs

ongoing 
execution

Vous aussi vous pouvez !
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https://www.youtube.com/watch?v=-SjuiawRMU4
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http://scratchfr.free.fr/

Atelier cartes Scratch                                                                               !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://scratchfr.free.fr Page 0  /0                                                                                        1 12                                                                                  

TU ES PRÊT(E)?

FAIS LE!

ASTUCES

Dessine un nouveau lutin 

Choisis un nouveau lutin 
dans la Bibliothèque 

Appuie sur la barre espace pour changer les couleurs

Change la CouleurChange la Couleur

Importe un lutin depuis un fichier 

Tu peux choisir un effet différent dans le menu déroulant

Ou inscris un nombre différent. 
Ensuite presse la barre d’espace à nouveau

Pour supprimer les effets, clique le signe Stop

DRAFT

Change la CouleurChange la Couleur

ESSAIE CE SCRIPT

Appuie sur une touche 
pour changer la couleur du lutin 

3. Découpe suivant les pointillés2. Mets de la colle au dos1. Plie la carte en deuxFais une carte
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http://scratchfr.free.fr/

Atelier cartes Scratch                                                                               !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Appuie sur  les touches flèches pour déplacer !  

Est ce que ton lutin est
sans dessus dessous ?
Tu peux modifier 
son orientation 

3. Découpe suivant les pointillés2. Mets de la colle au dos1. Plie la carte en deuxFais une carte

Utilise les touches flèches pour déplacer le lutin ESSAIE CE SCRIPT !

FAIS LE!

ASTUCES

Avec les flechesAvec les fleches Avec les flechesAvec les fleches
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http://scratchfr.free.fr/

Atelier cartes Scratch                                                                               !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://scratchfr.free.fr Page 0  /0                                                                                        6 12                                                                                 

ESSAIE CE SCRIPT

Clique sur le drapeau vert pour commencer. 

3. Découpe suivant les pointillés2. Mets de la colle au dos1. Plie la carte en deuxFais une carte

Suis le pointeur de la souris

FAIS LE!

TU ES PRÊT(E)

Suis la sourisSuis la souris Suis la sourisSuis la souris

Choisis le chat ou
un autre costume. 
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http://scratchfr.free.fr/

Atelier cartes Scratch                                                                               !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Danse au rythme du tambour 

Est-ce que ton lutin a la tête à l’envers ?
Tu peux changer le mode de rotation. 

TU ES PRÊT(E)

ESSAIE CE SCRIPT

ASTUCES

Un personnage s’anime en se déplaçant   

Clique pour ouvrir 
la bibliothèque des lutins.

 Deplacer et animer Deplacer et animer  Deplacer et animer Deplacer et animer

Choisis un lutin qui a 
2 ou plusieurs costumes.

Rotation à 360 ° Position à gauche ou à droite

Ne pivote pas

Clique sur le i

3. Découpe suivant les pointillés2. Mets de la colle au dos1. Plie la carte en deuxFais une carte
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http://scratchfr.free.fr/

Atelier cartes Scratch                                                                               !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://scratchfr.free.fr Page 0  /0                                                                                        12 12                                                                                

Donne à la variable  le nom 
de  “ score ”et clique sur OK 

Dans la catégorie des blocs  
choisis Données 

Clique  

Clique sur le drapeau vert pour commencer 

TU ES PRÊT(E)

FAIS LE !

Augmente le score de 1 

Utilise le menu déroulant 
pour choisir le lutin que tu poursuis 

ESSAIE CE SCRIPT

Ajoute un compteur de score à ton jeu 

Compte les pointsCompte les points Compte les pointsCompte les points

3. Découpe suivant les pointillés2. Mets de la colle au dos1. Plie la carte en deuxFais une carte
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http://scratched.media.mit.edu/sites/default/files/

WorkshopDesignGuide.pdf/

LET’S PLAY!
Games provide numerous opportunities to explore a variety of computational concepts and skills.
Here are some blocks that are frequently useful in games.

TOUCHING
See if two sprites are touching or
if a sprite is touching a color

VISIBILITY
Make a sprite appear or disappear

RANDOM
Get a computer-generated number
from within a specified range

TIMING
Have the computer keep track of
time for you

STRINGS
Test, access, and change words
and sentences

VARIABLES
Store a number or string in a
container to access later

COMPARE
Compare values to help make
decisions within your game

KEY PRESS
Make a sprite respond when different
keys are pressed

MAZE

GOAL
Get from the start of the maze to the end

RULES
Don’t touch the green walls

OUTCOME
Win when the yellow marker is reached

no scripts,
draw a maze-like
background with
colored walls and
a differently colored
end marker

7 scripts

move the sprite around have the sprite bounce off the green walls

players wins when sprite
reaches the yellow end marker
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http://scratched.media.mit.edu/sites/default/files/

WorkshopDesignGuide.pdf/

COLLIDE

GOAL
Help the cat navigate a gobo minefield

RULES
Collect yellow gobos to earn points,
avoid pink gobos to avoid losing points

OUTCOME
Maximize your score

no scripts

reset the cat’s position
and the score

have the cat follow the
mouse cursor

when the cat collides with a
yellow gobo, the gobo disappears
and the score increases by 10

when the cat collides with a
pink gobo, the gobo disappears
and the score decreases by 10

GUESS

GOAL
Test your spelling abilities

RULES
Type the words spoken by the cat

OUTCOME
Learn whether you spelled each word correctly

no scripts

1 script

create a list of words and audio-record their pronunciations

Martin Quinson Organiser un Coding Goûter Quoi ? Pourquoi ? Comment ? Et après ? 12/22

http://scratched.media.mit.edu/sites/default/files/WorkshopDesignGuide.pdf/
http://scratched.media.mit.edu/sites/default/files/WorkshopDesignGuide.pdf/


http://www.loria.fr/~quinson/C4K/

Poser la fusee
sans se scratcher

La fusée tombe de 
plus en plus vite

Si on touche le 
soleil, on a perdu !3

1

Quand on touche la base, 
   si on va trop vite, on a perdu
   sinon, c'est gagné

4

Quand on appuie sur la flèche,
  on allume le moteur, et
  la vitesse augmente 2

Il te faut La fusée, le soleil et la base

Trois scripts 

Variable
Vitesse à laquelle on monte
(on tombe quand c'est -4)

qui tombe qui avance

Costumes de fusée

scratchée

3 lutins :

But du jeu

Les scripts

Bonus possibles
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Pouvoir aller à droite et à gauche, 
et viser la zone d'atterrissage

Un second niveau, 
où on tombe plus vite

Une soucoupe volante,
qu'il faut éviter

Changer la fusée en hélicoptère

Un chronomètre

Un vortex intersidéral, 
qui empêche de se poser 

quand il brille

Des objets à ramasser
diminue toutes les 0.2 secondes
augmente quand

Quand on touche quelque chose

Le soleil change de taille

Un réservoir d'essence

3. Découpe sur le trait extérieur2. Mets de la colle au dos1. Plie la carte en deux selon les pointillésFais une carte

Changer la fusée 
en sous-marin
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http://www.loria.fr/~quinson/C4K/

Ping - Pong
Mettre la balle dans les filets

iL Te fAuT

But du jeu

Les scripts

Bonus possibles
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3. Découpe sur le trait extérieur2. Mets de la colle au dos1. Plie la carte en deux selon les pointillésFais une carte

h
tt

p
:/

/w
w

w
.l
o
ri

a
.f

r/
~

q
u

in
so

n
/M

e
d

ia
ti

o
n
/C

o
d

in
g

4
K

id
s/

3
Monte avec la touche a
Descend avec la touche q

1

Joueur 

Monte avec ↑
Descend avec ↓

2

Joueur

La balle 
se déplace et rebondit

joueur 1

joueur 2
balle

le terrain

Quand     touche    , c'est le but

Quand     touche    ,         change

Quand     touche    ,
de
sens

Toutes les                  ,

avance      de         et     de  

vitesse ↔ de la balle

vitesse ↕ de la balle

2 variables

3 lutins

Une scène  

4 actions

La balle joueur 1

joueur 2

au tennis

co
m

m
e

En double 

À quatre

Compter les points

Quand on gagne trop,
on a une raquette plus petite

Plusieurs balles

Mettre de l'effet
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Course de Voiture

Tourner sur la piste

Il Te fAut

But du jeu

Les scripts

Bonus possibles
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Compter les tours

Plusieurs circuits différents Des tâches d'huile, 
qui font glisser

Un chronomètre

Des bonus à ramasser

Une deuxième voiture
pour jouer à deux

Un réservoir d'essence, avec 
des bidons de recharge

3. Découpe sur le trait extérieur2. Mets de la colle au dos1. Plie la carte en deux selon les pointillésFais une carte
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Variable de voiture

la voitureLutin

Scène la piste

3
On avance de 

toutes les

1

On conduit avec les flèches
Tourne avec ← et →
Accélère avec ↑
Freine avec ↓

2

On commence au départ

Quand on touche     ou    

On freine fort et      ou 4

Comment Faire
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Casse Briques

Toucher toutes les briques

Il te faut

But du jeu

Les scripts

Bonus 
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3. Découpe sur le trait extérieur2. Mets de la colle au dos1. Plie la carte en deux selon les pointillésFais une carte
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joueur

briquesballe

le terrain

Quand     touche    , c'est perdu

Quand     touche    ,         change

Quand     touche    ,
de
sens

Toutes les                  ,

avance      de         et     de  

vitesse ↔ de la balle

vitesse ↕ de la balle

2 variables

3 lutins

Une scène  

4 actions

La balle joueur 

briques

Plusieurs balles

Quand on gagne trop,
on a une raquette plus petite

Des bonus qui tombent 
quand on touche des briques

possibles
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Mettre de l'effet
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Poser la fusée
sans se scratcher

La fusée tombe de 
plus en plus vite

Si on touche le 
soleil, on a perdu !3

1

Quand on touche la base, 
   si on va trop vite, on a perdu
   sinon, c'est gagné

4

Quand on appuie sur la touche espace,
  on allume le moteur,
  et la vitesse augmente 2

Premier jeu à faire en Snap! (ou Scratch)

Télécharge ce livret, et d’autres activités sur
http://www.loria.fr/~quinson/C4K
Vous pouvez copier, modifier et diffuser librement ce document,

à la seule condition de laisser ces mêmes droits à vos lecteurs.

1

Principe du jeu
On doit poser sa fusée sans la scratcher.
Si on appuie sur espace, le moteur la fait
accélérer vers le haut. Si on ne fait rien,
elle tombe (de plus en plus vite).
On a gagné si on arrive tout doucement
sur la base. On a perdu si on se pose trop
vite, ou si on touche le soleil.

Il te faut trois lutins

La base

La fusée

Le soleil

a trois costumes

qui tombe qui avance scratchée

Comment créer ces lutins ?

2

Qu’est ce qu’un lutin ?

Les lutins sont des dessins à l’écran que
l’on peut commander en écrivant des scripts.

Créer un 
costume

Créer un 
lutin

Les costumes
 de ce lutin

Les lutins

Onglet des 
costume

Crée tes lutins, puis dessine leurs costumes.

Comment faire bouger mes lutins ?

3

Qu’est ce qu’un script ?
Les briques sont des ordres que le lutin
comprend. Elles sont triées par couleur :

Il y a beaucoup de briques possibles, mais
heureusement, on en utilise peu à la fois !
Essaye de combiner les briques suivantes :

Faire descendre la fusée
Il est temps de faire notre
premier vrai script, puis
de cliquer dessus.

Mince, j’ai perdu la fusée (en bas) !

4
Ne plus perdre la fusée

On revient au départ.
On note que la

vitesse est -1.
On déclenche les

autres scripts.

Quand ça démarre,
on descend comme
avant.

La fusée a maintenant deux scripts.

Tomber toujours plus vite
Ce troisième script
de la fusée change
régulièrement la
vitesse.

Si la fusée glisse mollement ou se préci-
pite au sol, corrige les délais et la vitesse.

5

Le moteur fait remonter
Un quatrième script ajoute de la vitesse
vers le haut quand on active le moteur.

Ne touche pas le soleil !
Pour détecter si la fusée se brûle dans le
soleil, il faut ajouter un cinquième script
qui bloque jusqu’au moment du contact.

6

Toucher la base

Posée ou scratchée ?
gagné ou perdu ? Ça dépend de la vitesse !

(nouvelle
version du
dernier script)

Ton jeu est prêt ! !
Amuse toi bien !

7

C’est ton jeu
Ce livret t’apprend à fabriquer ton
premier jeu en Snap!, étape après étape.

Quand il est terminé, joue avec tes copains
et fais-le évoluer comme tu le désires.

Bonus possibles
Un chronomètre Un réservoir d’essence

Le soleil change de taille

Un second niveau, où on tombe plus vite
Pouvoir aller à droite et à gauche

Viser la base Ramasser des choses
Éviter des méchants

Changer la fusée
en sous-marin

Changer la fusée
en hélicoptère

Savoir programmer permet
de créer des choses auxquelles personne
n’avait pensé. Profites-en pour inventer !

8
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Scratch, BYOB, Snap ! et les autres

Grande famille depuis Logo (1967) et les structogramme (1972)

Personne n’est parfait
I Scratch1.4 : pionnier, mais n’évolue plus (squeek, pb de traductions)

I Scratch2 : GPL depuis le 17 mai 2014, mais c’est du Flash

I BYOB : extension de Scratch1.4 pour ajouter des fonctions

I Enchanting : extension BYOB pour contrôler des robots mindstorms

I Snap! (BYOB2) : HTML5+JavaScript, mais beta quality (pas de lutins)

I ScratchJR : la même chose pour 5-7 ans, mais vaporware et iPad only

I Blocky : écrit en JavaScript ; génère JS ou Python (http://code.org/)

I HopScotch : privateur, iPad only, english only
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Est-ce bien sérieux ?

Quelles sont les limites de Scratch ?
I Scratch 1.4 : des listes, mais pas de fonction /
I Scratch 2 : nouveaux blocs (pas de return, pas de récursivité ?), POO
I Snap ! : les continuations et les fonctions sont des données ,

Comment réinvestir ce qu’on apprend en Scratch ?
I Idées fortes éternelles : décomposition de pb, verbalisation, rigueur

I Possibilité d’embarquer ses créations Scratch2 dans une page web
I LookingGlass (ex Alice) : raconter des histoires en 3D en scratch-like
I Stencyl : jeux google/apple store en scratch-like (privateur, anglais)
I AppInventor.mit.edu : programmer son android en scratch-like
I Les programmes à venir seront tous moddable en Scratch
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(diapo pour �Décodez le code� de Cap Digital/Inria au CNAM le 2/4/2014)

Apprendre l’informatique par la programmation

Quoi ? Bon sens, idées fortes

36 minutes Activités débranchées

36 heures Coding goûters avec Snap!

36 jours Exerciseur interactif

36 semaines Tous mes cours sur

36 ans Communautés de logiciels libres

Avec qui ? Mise en réseau avec

Ping - Pong

Mettre la balle dans les filets

iL Te fAuT

But du jeu

Les scripts

Bonus possibles

3
Monte avec la touche a
Descend avec la touche q

1

Joueur 

Monte avec ↑
Descend avec ↓

2

Joueur

La balle 
se déplace et rebondit

joueur 1

joueur 2
balle

le terrain

Quand     touche    , c'est le but

Quand     touche    ,         change

Quand     touche    ,
de
sens

Toutes les                  ,

avance      de         et     de  

vitesse ↔ de la balle

vitesse ↕ de la balle

2 variables

3 lutins

Une scène  

4 actions

La balle joueur 1

joueur 2

au tennis

co
m

m
e

En double 

À quatre

Compter les points

Quand on gagne trop,
on a une raquette plus petite

Plusieurs balles

Mettre de l'effet

Casse Briques

Toucher toutes les briques

Il te faut

But du jeu

Les scripts

joueur

briquesballe

le terrain

Quand     touche    , c'est perdu

Quand     touche    ,         change

Quand     touche    ,
de
sens

Toutes les                  ,

avance      de         et     de  

vitesse ↔ de la balle

vitesse ↕ de la balle

2 variables

3 lutins

Une scène  

4 actions

La balle joueur 

briques

Plusieurs balles

Quand on gagne trop,
on a une raquette plus petite

Des bonus qui tombent 
quand on touche des briques

possible
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Mettre de l'effet

Course de Voiture

Tourner sur la piste

Il Te fAut

But du jeu

Les scripts

Bonus possibles

Compter les tours

Plusieurs circuits différents Des tâches d'huile, 
qui font glisser

Un chronomètre

Des bonus à ramasser

Une deuxième voiture
pour jouer à deux

Un réservoir d'essence, avec 
des bidons de recharge
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Variable de voiture

la voitureLutin

Scène la piste

3
On avance de 

toutes les

1

On conduit avec les flèches
Tourne avec ← et →
Accélère avec ↑
Freine avec ↓

2

On commence au départ

Quand on touche     ou    

On freine fort et      ou 4

Comment Faire

Poser la fusee
sans se scratcher

La fusée tombe de 
plus en plus vite

Si on touche le 
soleil, on a perdu !3

1

Quand on touche la base, 
   si on va trop vite, on a perdu
   sinon, c'est gagné

4

Quand on appuie sur la flèche,
  on allume le moteur, et
  la vitesse augmente 2

Il te faut La fusée, le soleil et la base

Trois scripts 

Variable
Vitesse à laquelle on monte
(on tombe quand c'est -4)

qui tombe qui avance

Costumes de fusée

scratchée

3 lutins :

But du jeu

Les scripts

Bonus possiblesPouvoir aller à droite et à gauche, 
et viser la zone d'atterrissage

Un second niveau, 
où on tombe plus vite

Une soucoupe volante,
qu'il faut éviter

Changer la fusée en hélicoptère

Un chronomètre

Un vortex intersidéral, 
qui empêche de se poser 

quand il brille

Des objets à ramasser
diminue toutes les 0.2 secondes
augmente quand

Quand on touche quelque chose

Le soleil change de taille

Un réservoir d'essence

Changer la fusée 
en sous-marin
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console logs

ongoing 
execution
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De l’importance d’apprendre à programmer
Décoder le code fait salle comble

Les JT de et

La Croix (26 mai) La question n’est plus �Faut-il�

mais plutôt �Comment faire�

Allons-y maintenant !
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Il faut ouvrir des clubs partout

http://codeclubworld.org/ http://jecode.org/
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(question slides)
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La Programmer’s Learning Machine

Exerciseur interactif dédié à la programmation

I Outil interactif et graphique pour apprendre à coder
I C’est en forgeant qu’on devient forgeron (et qu’on apprend à aimer ça)

Mission text World view

Interactive
controls

entity
Code area

console logs

ongoing 
execution

Usage classique

I On lit la mission à gauche, compare à droite l’état initial et l’état désiré
I On tape le code, on clique sur un bouton, et ça s’anime à droite
I Boucle de feedback très courte (et motivante pour les élèves)
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Bonnes propriétés de PLM

I L’interface est trilingue anglais/français/italien
I Les exercices sont trilingues Java/Scala/Python (+javascript/ruby ?)
I Mode démo, exécution pas à pas, vitesse d’animation, sessions
I Plusieurs mondes parallèles pour mieux tester le code élève
I Documentation embarquée dans l’outil

Différents types d’univers pour différentes situations-problèmes

I Micro-mondes génériques ; Problèmes classiques ; Tris ; Jeux ; (jUnit)
I Des vues d’état et des vues temporelles ; Des interactions à la souris

I Ajouter un univers : 100 à 300 lignes de code (Java ou Scala)
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Projet de recherche autour de PLM

Objectif : PLM comme terrain d’expérimentations

I Pédagogie : quelle est la bonne façon d’enseigner la programmation ?
I Modélisation : gamification, tuteur intelligent
I Data-mining : erreurs corrélées, corrélation au background des élèves,

erreurs typiques (identification d’obstacles didactiques)
I Collaboratif : susciter la collaboration sans triche
I Systèmes distribués : former suffisament d’ingénieurs MPI pour

l’avenir, diffuser SimGrid

Participants

I M. Granbastien : Pédagogie et numérique (émérite)
I A. Brun et A. Boyer : User modeling and personalization (Kiwi)
I Y. Toussaint : Knowledge Extraction from Texts (Orpailleur)
I G. Oster : Computer-Supported Cooperative Work (Score)
I M. Quinson : Modélisation sémantique de systèmes distribués

(Algorille)
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