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Scratch est un logiciel permettant de créer des programmes sur ordinateur. Il permet de créer ces 

programmes (scènes animées, petits jeux, etc.) avec des commandes « simples ». 

Quand on ouvre Scratch on observe différents éléments : 

La scène 

La scène représente l’image de « fond » du  

programme. On peut la modifier en bas à gauche. 
 

 

 

Les personnages (lutins) 

 

Dans Scratch les personnages de la scène s’appellent des lutins.  

Les lutins sont représentés à côté de la scène. On peut également  

en ajouter en cliquant sur l’icône à côté de « nouveau lutin ». 

 

 

Les scripts 

Pour qu’un lutin puisse effectuer des actions il faut lui donner une liste  

d’indications qu’on appelle « un script ». Pour ajouter un script on  

clique sur le lutin qui nous intéresse,  puis on peut choisir différents 

éléments dans l’onglet « scripts » :  

 

Pour lancer les scripts il faut cliquer sur le petit drapeau vert : 

 

Les différents types de scripts 

Evènements 

Les évènements permettent de réaliser une action suite à un clic de la souris 

sur le drapeau vert, sur la scène, etc. ou suite à une touche pressée.   

On doit souvent mettre l’action « Quand drapeau est cliqué » en premier,  

pour que le script se lance lorsque l’on clique sur le drapeau. 
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Mouvement 

L’onglet mouvement permet de déplacer les  

lutins ou de les faire pivoter. 

 

Apparence 

L’onglet apparence permet de faire dire quelque chose  

à un lutin, de changer l’arrière-plan, d’agrandir ou  

rétrécir un lutin. 

Son 

Comme son nom l’indique, l’onglet son permet de 

 jouer des musiques ou des sons lorsque certaines  

actions sont réalisées. 

Stylo 

Le stylo permet d’écrire sur la scène, on peut  

changer sa couleur et modifier la taille de l’écriture. 

 

 

 

Contrôle 

L’onglet « Contrôle » permet de créer des 

 conditions ou de répéter plusieurs fois une action.  

On peut par exemple demander à ce qu’une touche soit  

pressée (grâce aux capteurs) afin de faire avancer un lutin . 

 

                                                                  Exemple de script 

                                                                                                 Ce script permet de faire avancer le lutin de 10                                         

                                                                                                 dès que la touche « espace » est pressée.  

 

 

 

Pour cela, on utilise un script de condition « si…  alors » dans l’onglet contrôle et on utilise l’onglet capteurs 

pour choisir la condition  « Touche espace pressée ».  
       


