
Can I Make My Car Drive Across the City?

1. Choose Background

2. Choose Character

4. Make Programs

3. Resize Character and Move to Start Place

- How would you make the car go only half way across 
the screen?

- What would happen if a wizard, or a dragon, or an elephant
appeared on the sidewalk?THIS WORK IS LICENSED UNDER A CREATIVE COMMONS 

ATTRIBUTION-SHAREALIKE 4.0 INTERNATIONAL LICENSE.

New Background

New Character

OK

Delete the cat (press and hold)

OK

Shrink

Drag the car from the center of the screen to the bottom corner.

Grid On/Off

Use the grid to calculate how many blocks the car should move.

Puis-je faire circuler ma voiture à travers la ville?

1. Choisir un fond d’écran

2. Choisir un personnage

3. Redimensionner le personnage et passer à l'emplacement de départ

4. Faire le programme

Nouveau Fond d’écran

Nouveau personnage

Faire glisser la voiture du centre de l'écran vers le coin inférieur.

Supprimer le chat (maintenir enfoncée)

- Comment ferais-tu pour que la voiture 
n'arrive que dans la moitié de l'écran ?
- Que se passerait-il si un magicien, un dragon 
ou un éléphant apparaissait sur le trottoir ?

Utilisez la grille pour calculer le nombre de blocs nécessaires au déplacement de la voiture.

rétrécir

Grille Afficher/Cacher
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Valider

Valider



Can I Make My Characters Run a Race ?

1. Choose Background

2. Choose Characters

4. Make Programs

3. Move Characters to Start Places

- What other programs can you make with a speed block?

- If you can’t find the characters or background that you are
looking for, paint your own!

THIS WORK IS LICENSED UNDER A CREATIVE COMMONS 
ATTRIBUTION-SHAREALIKE 4.0 INTERNATIONAL LICENSE.

New Background OK

OK

OK

OK

New Character

New Character

New Character

Position the characters by dragging them from the center of the screen.

Delete the cat (press and hold)

Fast

Medium

Slow

Puis-je faire courir mes personnages une course ?

1. Choisir un fond d’écran

2. Choisir les personnages

3. Déplacer les personnages vers les lieux de départ

4. Faire les programmes

Texte

- Quels autres programmes peux-tu faire avec un bloc 
de vitesse ?
- Si tu ne trouves pas les personnages ou l'arrière-plan 
que tu cherches, peins les tiens !

Nouveau fond d’écran

Nouveau personnage

Nouveau personnage

Nouveau personnage

    Supprimer le chat (maintenir enfoncé)

Place les personnages en les faisant glisser depuis le centre de l’écran

Lent

Rapide

Moyen
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Can I Make The Sun Set?

1. Choose Background

2. Choose Character

4. Make Program

3. Move Character to Start Place

- Can you make the animals disappear when the sun sets?

- Can you add some animals to live in this park?

THIS WORK IS LICENSED UNDER A CREATIVE COMMONS 
ATTRIBUTION-SHAREALIKE 4.0 INTERNATIONAL LICENSE.

New Background

New Character

OK

OK

Delete the cat (press and hold)

Position the sun by dragging it from the center of the screen.

Puis-je faire le coucher du soleil ?

1. Choisir un fond d’écran

2. Choisir un personnage

3. Déplace le personnage vers le lieu de départ 

4. Faire le programme

- Peux-tu ajouter des animaux pour vivre dans ce 
parc ?
- Peux-tu faire disparaître les animaux quand le 
soleil se couche ?

Nouveau fond d’écran

Nouveau personnage

supprimer le chat (maintenir enfoncé)

    Place le soleil en le déplaçant du centre de l’écran
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Can I Make The Moon Rise After the Sun Sets?

1. Choose Project

2. Add a New Page and add Moon Character to New Page

4. Change Program on Page 1; Make Program on Page 2

3. Choose Background; Edit to Remove Background’s Moon 

est

- What happens when you drag a character from one page
to another?

- Now that you know how to make new pages, can you make
a project that has 3 pages, or 4 pages?

THIS WORK IS LICENSED UNDER A CREATIVE COMMONS 
ATTRIBUTION-SHAREALIKE 4.0 INTERNATIONAL LICENSE.

New Character

New Page

OK

Delete the cat (press and hold)

New Background

Cut

Edit

OK

Select the “Cut” tool, and then tap the moon to delete it.

Puis-je faire apparaitre la lune après le coucher du soleil ?

1. Choisir un projet

1. Choisir une nouvelle page et y ajouter la lune  

3. Choisir un fond d’écran; édite pour supprimer le fond de la lune

4. Change le programme dans la Page 1; faire un programme dans la Page 2

Nouveau personnage

Nouvelle Page

Supprimer le chat (maintenir enfoncé)

Nouvel arrière-plan

Couper

Editer

- Maintenant que tu sais comment faire de nouvelles 
pages, peux-tu faire un projet qui a 3 pages ou 4 
pages ?
- Que se passe-t-il lorsque tu fais glisser un personnage 
d'une page à l'autre ?

Sélectionne l'outil "Couper", puis appuie sur la lune pour la supprimer.
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Can I Make a Spooky Forest?

1. Choose Background

2. Choose Characters

4. Make Programs

3. Write a Title and Change Color

A Spooky Forest

A Spooky Forest

- Add your own characters to make your own spooky scene!

- Can you make the bat spin all the way around in a circle?

THIS WORK IS LICENSED UNDER A CREATIVE COMMONS 
ATTRIBUTION-SHAREALIKE 4.0 INTERNATIONAL LICENSE.

New Background OK

OK

OK

OK

New Character

New Character

New Character

Delete the cat (press and hold)

Add Text

Select Color

Puis-je faire une forêt effrayante ?

1. Choisir un fond d’écran

2. Choisir les personnages

3. Ecrire un titre et change de couleur

4. Faire programmes

- Peux-tu faire tourner la chauve-souris tout 
autour d'un cercle ?
- Ajoute tes propres personnages pour créer ta 
propre scène effrayante !

Une forêt effrayante

Une forêt effrayante

Nouveau fond d’écran

Nouveau personnage

Nouveau personnage

Nouveau personnage

Ajouter un texte

Choisir une couleur
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Supprimer le chat (maintenir enfoncé)



Can I Make My Character Dribble a Basketball?

1. Choose Background

2. Choose Additional Character

4. Make Programs

3. Move Characters to Start Places

A Spooky Fo rest

- Can you make the cat shoot the ball into the basket?

- What else can you make with two characters moving at 
the same time?THIS WORK IS LICENSED UNDER A CREATIVE COMMONS 

ATTRIBUTION-SHAREALIKE 4.0 INTERNATIONAL LICENSE.

New Background

New Character OK

OK

Position the characters by dragging them from the center of the screen.

Puis-je faire dribbler mon personnage au Basket-ball ?

1. Choisir un fond d’écran

2. Choisir un personnage supplémentaire

3. Déplacer les personnages vers les lieux de départ

4. Faire les programmes

- Peux-tu faire au chat lancer le ballon dans le 
panier ?
- Que peux-tu faire avec deux personnages se 
déplaçant en même temps?

Nouveau fond d’écran

     Nouveau personnage

Place les personnages en les faisant glisser depuis le centre de l'écran.
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Can I Make My Characters Dance?

1. Choose Background

2. Choose Characters

4. Make Programs

3. Move Characters to Start Places

- Can you make other things happen when one character
touches another? Try the disappear block!

- How can you use the speed block to change how the
characters move?THIS WORK IS LICENSED UNDER A CREATIVE COMMONS 

ATTRIBUTION-SHAREALIKE 4.0 INTERNATIONAL LICENSE.

New Background

New Character

OK

OK

New Character OK

Delete the cat (press and hold)

Position the characters by dragging them from the center of the screen.

Puis-je faire danser mes personnages?

1. Choisir un fond d’écran

2. Choisir des personnages

3. Déplacer les personnages vers les lieux de départ

4. Faire le programme

- Peux-tu faire d'autres événements quand un 
personnage touche un autre ? Essayez le bloc 
disparaître !
- Comment pouvez-vous utiliser le bloc de vitesse pour 
changer la façon dont les personnages se déplacent ?

Nouveau fond d’écran

Nouveau personnage

Nouveau personnage

Place les personnages en les faisant glisser depuis le centre de l'écran.
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    Supprimer le chat (maintenir enfoncé)



Can I Make My Characters Greet Each Other?

1. Choose Background

2. Choose Additional Character

4. Make Programs

3. Move Characters to Start Places

A Spooky Fo rest

- Why do you think the program repeats forever?

- What could you change to have the program not repeat
forever?THIS WORK IS LICENSED UNDER A CREATIVE COMMONS 

ATTRIBUTION-SHAREALIKE 4.0 INTERNATIONAL LICENSE.

New Background
OK

OKNew Character

Position the characters by dragging them from the center of the screen.

Puis-je faire des personnages qui se saluent ?

1. Choisir un arrière-plan

2. Choisir un personnage supplémentaire

3. Déplacer les personnages vers les lieux de départ

4. Faire les programmes

- Pourquoi penses-tu que le programme se répète 
infiniment ?
- Que peux-tu changer pour que le programme ne 
se répète pas sans cesse ?

Ouaf ! Ouaf !

Bonjour

Nouvel arrière-plan

Nouveau personnage

Place les personnages en les glissant depuis le centre de l’écran

 Bonjour

Ouaf ! Ouaf !
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Can I Make My Characters Talk?

1. Choose Background

2. Choose Characters

4. Make Programs

3. Move Characters to Start Places

- Can you add movement to this scene?

- Now that you can send messages from one character to 
another, can you make a relay race?

THIS WORK IS LICENSED UNDER A CREATIVE COMMONS 
ATTRIBUTION-SHAREALIKE 4.0 INTERNATIONAL LICENSE.

Position the characters by dragging them from the center of the screen.

New Background
OK

OK

OK

OK

OK

New Character

New Character

New Character

New Character

Delete the cat (press and hold)

Puis-je faire parler mes personnages?

1. Choisir un arrière-plan

2. Choisir les personnages

3. Déplacer les personnages vers les lieux de départ

4. Faire les programmes

- Peux-tu ajouter du mouvement à cette scène ?
- Maintenant que tu peux envoyer des messages 
d'un personnage à un autre, peux-tu faire une 
course de relais ?

Place les personnages en les faisant glisser depuis le centre de l’écran

Nouvel arrière-plan

Nouveau personnage

Nouveau personnage

Nouveau personnage

Nouveau personnage

    Supprimer le chat (maintenir enfoncé)

Bienvenue Je m’appelle M. ROBERT Heureux de vous rencontrer

Bonjour ! Je m’appelle —————.

Bienvenue

Bien Je

Heur

Bonjour

Bonjour

Bonjour

Traduit de l’Anglais par Alaeddine BEN RHOUMA


