
Bonjour …  
 
Au cours de médias, nous avions réalisé des petits ateliers en ligne … Ces 
exercices étaient destinés (en fonction de ton âge) à apprendre un geste ou 
entrainer une pensée « codée ».  

 
N’oublie pas de te rendre sur le Trombinarium de Saint Barth …  
Nous n’y sommes pas tous ! Si tu n’y apparais pas, tu peux vite y envoyer 
une photo de là où tu travailles ! 

 
Bonne semaine … 

Mr Verrechia 

Chez les élèves du Cycle inférieur, nous avions travaillé l’utilisation de la souris et du 
clavier … 
Tu trouveras ici un exercice qui va mettre à rude épreuve ta capacité à cliquer et 
déplacer des images ou des formes de manière précise.  
 
https://studio.code.org/s/course1/stage/3/puzzle/1  
 
Mais nous avions découvert aussi le clavier de l’ordinateur … Il est rempli de lettres 
placées d’une manière bien étrange ! Voici une activité qui va te permettre de vérifier 
que tu souviens d’où elles se trouvent toutes !  
 
http://monecole.fr/jeux/abcrapido/  
 

Pour les élèves du Cycle moyen, je propose une activité de « codage ». Il va s’agir 
d’anticiper les déplacements d’un personnage et de « programmer » ceux-ci à 
l’avance. Il y a une petite vidéo en anglais. Pas besoin d’écouter mais tu dois bien la 
regarder. Tu verras, c’est assez intuitif. 
 
https://studio.code.org/s/course1/stage/4/puzzle/1  
 
Quand tu auras fini, tu crois que tu pourrais te lancer dans l’activité des « grands » ? 
C’est un peu + complexe, mais si tu as fini ta série … Pourquoi pas ! Demande à tes 
parents de t’aider au besoin … Mais … Je te préviens … Ils risquent de jouer … 
travailler à ta place J 
 
https://lightbot.com/flash.html  
 
 
 
 
 

Pour les élèves du Cycle des grands, est-ce que vous vous souvenez de LightBot ?  
 
https://lightbot.com/flash.html  
 
Je vous propose aujourd’hui un nouveau défi dans la même veine … Il s’agit ici aussi 
de réfléchir à déplacer son personnage. Et puis de « coder » son chemin. Si tu veux, 
tu peux commencer par l’activité des élèves du cycle moyen, ce sera comme un 
didacticiel … 
 
https://studio.code.org/s/course1/stage/13/puzzle/1  
 


