
 

3ème 

PrépaPro 

FICHE 

PÉDAGOGIQUE 
 

Objectifs principaux : 

- Montrer l’importance des mathématiques dans la vie quotidienne et dans la vie citoyenne 

- Développer des compétences transversales telles que travailler en équipe dans le cadre d’un 

projet, échanger, raisonner, réfléchir et donner son point de vue. 

- Au travers d’algorithme, développer le sens créatif et esthétiques des élèves. 

- Faire des mathématiques par le jeu 

 

TITRE Semaine des mathématiques, défi informatique 

POINTS DU PROGRAMME 

 

 ABORDÉS 

- Décomposer un problème en sous-problèmes afin 

de structurer un programme ; reconnaître des 

schémas. 

- Écrire, mettre au point (tester, corriger) et 

exécuter un programme en réponse à un problème 

donné. 

-   Programmer des scripts se déroulant en parallèle. 

-   Notions d'algorithme et de programme. 

-   Notion de variable informatique. 

-   Déclenchement d'une action par un événement, 

séquences d'instructions, boucles, instructions 

conditionnelles. 

MATÉRIEL À PRÉVOIR 

- Ordinateurs ou/et tablettes (logiciel Scratch) 

- Grille d’évaluation pour chaque groupe 

- Des feuilles de brouillon 

DISPOSITION DE LA SALLE Prévoir 5 îlots pour les 5 activités 

TRAVAIL INDIVIDUEL /  

 

EN GROUPE 

En groupe de 4 ou 5 élèves 

Prévoir 2 ou 3 enseignants pour animer les ateliers 

Un enseignant peut animer 2 ateliers 

DESCRIPTION DE  

 

LA SÉANCE 

Prévoir 5 ateliers dans une salle contenant des PC 

ou/et des tablettes.  

 

 

 



Scénario possible : 

 

 

- Pour une classe de 20 élèves environ prévoir 5 groupes de 4 élèves ( faire des 

groupes hétérogènes et mixtes ). Demander aux élèves de trouver un nom à leur 

groupe.  

- Avoir programmé en amont l’essentiel sur Scratch et préparé la salle  

- Pour éviter le désordre, prévoir dès le départ : Groupe 1 – activité 1, Groupe 2 – 

activité 2 ....... et tourner dans le sens des aiguilles d’une montre. 

- Prévoir 2h minimum  pour ce projet ( 20 min maxi par atelier ) puis prévoir un 

goûter  

- A la fin, remettre le diplôme de programmeur avec mention aux membres du 

groupe. 

 

 

Piste pour la notation des activités : 

Pour chaque partie d’activités, indiquer le(s) type(s) de trophée acquis par le 

groupe : 

Le super trophée correspondera au niveau d’acquisition : Très bonne maîtrise 

Le mini trophée correspondera au niveau d’acquisition : Bonne maîtrise 

Le plateau d’argent correspondera au niveau d’acquisition : Maîtrise insuffisante 

 

 

En ce qui concerne l’attribution des diplômes avec mention : 

Le super trophée comptera pour 3 points. 

Le mini trophée comptera pour 2 points. 

Le plateau d’argent comptera pour 1 point. 

Comptabiliser les points pour chaque groupe puis attribuer aux membres du groupe 

le diplôme de programmeur : 

- avec mention assez bien pour les points compris entre 12 et 20 ;  

- avec mention bien pour les points compris entre 21 et 28 ; 

- avec mention très bien pour les points compris entre 29 et 36. 


