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 Save 
Save the current project and exit to the Home page. 
  
Stage 
This is where the action takes place in the project. To delete a character, press and hold it. 
  
Presentation Mode 
Expand the stage to the full screen. 
 
Grid 
Toggle on (and off) the x-y coordinate grid. 
 
Change Background 
Select or create a background image for the stage. 
 
Add Text 
Write titles and labels on the stage. 
 
Reset Characters 
Reset all characters to their starting positions on the stage. (Drag characters to set up new 
starting positions.) 
 
Green Flag 
Start all programming scripts that begin with a "Start on Green Flag" block by tapping here. 
 
Pages 
Select among the pages in your project -- or tap the plus sign to add a new page. Each page 
has its own set of characters and a background. To delete a page, press and hold it. To 
reorder pages, drag them to new positions. 
 
Project Information 
Change the title of the project and see when the project was created. 
 
Undo and Redo 
If you make a mistake, tap Undo to go back in time, reversing the last action. Tap Redo to 
reverse the last Undo. 
 
Programming Script 
Snap blocks together to make a programming script, telling the character what to do. Tap 
anywhere on a script to make it run. To delete a block or script, drag it outside the 
programming area. To copy a block or script from one character to another, drag it onto the 
character's thumbnail. 
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Enregistrer
Enregistre le projet en cours et revient à l'écran d'accueil.

C'est l'endroit où l'action se déroule dans le projet. Pour supprimer un personnage, appuie longuement dessus.

Affiche la scène en plein écran.

Active (et désactive) la grille avec les axes x et y.

Sélectionne ou crée une image de fond pour la scène.

Ajoute des titres et des textes sur la scène.

Remet tous les personnages à leur position initiale sur la scène. 
Pour attribuer une nouvelle position de départ à un personnage, fais-le glisser.

En touchant ce bouton, tu démarres tous les scripts qui commencent 
par le bloc Démarrer avec le Drapeau vert.

Sélectionne l'une des pages de ton projet. Touche le signe plus pour ajouter une nouvelle page. 
Chaque page a un ensemble de personnages et un fond propres. Pour supprimer une page, 
appuie longuement dessus. Pour réorganiser les pages, fais-les glisser vers leurs nouvelles 
positions.

Change le titre de ton projet, consulte sa date de création et partage-le (si ton appareil le permet).

Si tu fais une erreur, touche le bouton Annuler pour revenir en arrière, juste avant ta dernière 
action. Touche le bouton Rétablir pour refaire la dernière action que tu as annulée.

Emboîte des blocs pour faire un script de programmation et dire ce que le personnage doit 
faire. Touche n'importe quelle partie du script pour l'exécuter. Pour effacer un bloc, fais-le 
glisser en dehors de la zone de programmation. Pour copier un bloc ou un script d'un 
personnage à un autre, fais-le glisser sur la miniature du personnage.

Scène

Mode présentation

Grille

Modifier le fond

Ajouter du texte

Réinitialiser les personnages

Drapeau vert

Pages

Informations du projet

Annuler et Rétablir

Script de programmation
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Programming Area 
This is where you connect programming blocks to create scripts 
 
Blocks Palette 
This is the menu of programming blocks. Drag a block into the programming area, then tap 
on it to see what it does. 
 
Block Categories 
This is where you can select a category of programming blocks: 
Triggering Blocks (Yellow), Motion (Blue), Looks (Purple), Sounds (Green), Control 
(Orange), End Blocks (Red). 
 
Characters 
Select among the characters in your project -- or tap the plus sign to add a new one. Once a 
character is selected, you can edit its scripts, tap its name to rename it, or tap the paintbrush 
to edit its image. To delete a character, press and hold it. To copy a character to another 
page, drag it to the page thumbnail. 
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C'est à cet endroit que tu associes des blocs de programmation pour créer des scripts indiquant 
au personnage ce qu'il doit faire.

C'est le menu des blocs de programmation. Fais glisser un bloc vers la zone de programmation, 
puis touche-le pour voir ce qu'il fait.

À cet endroit, tu peux sélectionner une catégorie de blocs de programmation : les blocs de 
démarrage (en jaune), de mouvement (en bleu), d'apparence (en violet), de sons (en vert), de 
contrôle (en orange) et de fin (en rouge).

Sélectionne un personnage dans ton projet ou touche le signe plus pour en ajouter un nouveau. 
Une fois que tu as sélectionné un personnage, tu peux modifier ses scripts, toucher son nom 
pour le renommer ou toucher le pinceau pour modifier son image. 
Pour supprimer un personnage, appuie longuement dessus. Pour copier un personnage vers 
une autre page, fais-le glisser sur la miniature de la page.

Zone de programmation

Palette des blocs

Catégories des blocs

Personnages
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