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INITIATION À SCRATCH ET AU LANGAGE PYTHON 
Dans les nouveaux programmes mathématiques, il est demandé l’utilisation de la programmation visuelle et/ou 
du langage interprété Python. C’est pourquoi, il est nécessaire de comprendre les notions d’algorithmie et de 
savoir programmer avec des outils dédiés à la formation 
Cette formation est une initiation à la programmation utilisant les interfaces Scratch et NumWorks. Ainsi nous 
retravaillerons la notion d’algorithme et son adaptation en programme pour résoudre des problèmes 
mathématiques 

PROGRAMME 
PARTIE 1 

• Ecrire un d’algorithme 
• Comprendre la notion de variable 
• Connaître les types de variable et reconnaître le type d’une variable 
• Comprendre les notions de séquences d’instructions simples ou conditionnelles 

PARTIE 2 
• Passer de l’algorithme à la programmation visuelle avec le logiciel Scratch 

PARTIE 3 
• Connaître les commandes de bases du langage Python 
• Créer un programme à l’aide d’un IDE 
• Créer une fonction 
• Utilisation du mode Tortue 
• Connaître la notion d’arguments d’une fonction et de renvoi de valeurs 
• Découvrir le module Python de la calculatrice 
• Utiliser des objets programmables 

PARTIE 4 
• Concevoir des séquences de mathématiques ou de sciences intégrant un TICE 

 

MODALITÉ/DURÉE LIEU PUBLIC FORMATEUR 

Présentiel 
28 h sur 5 jours 

AMIENS Formateurs 
mathématiques/sciences 
Responsable de centre de 
ressources 

Cédric Schroder 

PRÉ-REQUIS MOYENS PEDAGOGIQUES VALIDATION 

Connaître l'environnement  
Windows, savoir télécharger et  
installer un logiciel depuis un  
site internet 

Apports théoriques 
Mise en application 
Réalisation d’un projet 

Evaluation formative des 
connaissances avec un test et 
évaluation des compétences mises 
en œuvre pour réaliser un projet 
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