
Le message de Squick

Jade est coincée sur une île déserte et elle 
commence à manquer de provisions !

Heureusement, Jade n’est pas seule : elle a 
amené avec elle Squick, sa souris-robot !



Un hélicoptère de ravitaillement va bientôt passer à proximité 
de l’île, il faut vite le prévenir ! 

Mais comment ?
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Jade a une idée : elle va utiliser Squick pour écrire un mot 
dans le sable. 

?

En donnant des instructions spécifiques à 
un robot, on peut le piloter !
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Comme Squick est mécanique et non humaine, tu devras 
écrire tes ordres dans un langage que Squick pourra 
comprendre : un langage informatique. 
Le fait d’écrire dans un langage informatique s’appelle la 
programmation informatique ou encore le codage. 

Pour réussir ce défi, tu vas donc devoir 
donner des ordres à la souris Squick 
pour qu’elle écrive un mot dans le sable….

Pour programmer, nous te proposons 
d’utiliser le logiciel Scratch. 
Avec ce logiciel, tu vas pouvoir donner des 
ordres, des instructions à l’aide de “blocs” et 
qui te permettront de créer et inventer des 
animations, des histoires, des jeux etc. 
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Le message de Squick : crée ton projet Scratch

1. Regarde ce tutoriel : https://youtu.be/YmchOz_Xg5w?t=51

2. Une fois que tu as créé ton compte et que tu es connecté, clique sur 
le lien suivant : https://scratch.mit.edu/projects/390498478/editor/ 

3. Clique sur le bouton “Remix” pour créer ta propre copie du projet. 

4. Une fois que tu auras fait des modifications sur le projet, tu pourras 
les enregistrer sur ton compte ! 

Si tu veux créer un compte Scratch pour pouvoir sauvegarder ton projet 
en ligne ou que tu en as déjà un : 

https://youtu.be/YmchOz_Xg5w?t=51
https://scratch.mit.edu/projects/390498478/editor/


Si tu ne veux pas créer de compte Scratch
Clique sur le lien pour aller sur l’île de Squick :
https://scratch.mit.edu/projects/390498478/editor/

Le message de Squick : 
crée ton projet Scratch

https://scratch.mit.edu/projects/390498478/editor/


Le message de Squick 
Premiers pas : apprends à déplacer Squick

Pour me déplacer, utilise les 
blocs bleus de la catégorie 
“Mouvement” !

Lorsque tu as fini, clique sur le drapeau 
vert pour voir ce que Squick fait !

Pour comprendre comment Scratch fonctionne, 
nous te proposons d’essayer de refaire le 
programme ci-dessous grâce à la catégorie 
“Mouvement”. 
Le programme est la suite d’ordres que tu 
donnes à Squick pour qu’elle se déplace. 

Refais ce programme pour t’entraîner



Le message de Squick 
Premiers pas : apprends à tracer un trait

Pour tracer un trait, utilise les 
blocs verts de la catégorie 
“Stylo” !

Pour comprendre comment utiliser le stylo 
et tracer ton mot avec, refais le 
programme ci-dessous.

Lorsque tu as fini, clique sur le 
drapeau vert pour voir ce que 
Squick fait !



Comme tu l’as vu, pour le moment, 
Squick fait n’importe quoi ! 

→ À toi de jouer maintenant !
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Le message de Squick 
À toi de jouer : écris ton propre programme

Invente et écris ton propre programme 
pour écrire ou dessiner l’objet dont a 
besoin Jade sur son île déserte.

Si tu as besoin d’indices, rends-toi aux pages suivantes !



Le message de Squick : Indice n°1
Entraîne-toi à tracer un “C”

Les anciens traits sont effacés

Squick se déplace à la position de départ sans 
tracer de trait

1

2

Squick trace 3 traits  en se déplaçant pour former un “C”3

Si tu as besoin d’indices, rends-toi aux pages suivantes !

Pour t’entraîner encore, écris un programme pour tracer la lettre “C”, 
en suivant les étapes suivante :



Le message de Squick : Indice n°2
Comment choisir la destination de Squick ?

1

Déplace Squick avec ton curseur là où tu veux qu’elle aille.1

2
Sélectionne le bloc                                  dans la catégorie 
“Mouvement” et place-le en dessous des autres blocs de ton 
programme.

2



Le message de Squick : Indice n°3
Comment effacer les traits ?

Utilise le bloc                      au bon endroit pour effacer les anciens traits !

Utilise le bloc                     avant de déplacer Squick pour ne pas tracer 
de trait.

Psst ! La solution se trouve à la page suivante !

Et n’oublie pas d’utiliser le bloc                                  quand tu veux que 
Squick trace des traits quand elle se déplace.



Le message de Squick : 
Une solution pour guider Squick

Voici un exemple de solution pour tracer la 
lettre “C” :

Efface tous les anciens traits avant de commencer.

Lève ton stylo pour ne pas tracer de trait pendant 
que tu places Squick à la position de départ. 
Ensuite, n’oublie pas de replacer ton stylo en 
position d’écriture pour tracer la lettre !

Pour tracer la lettre C, Squick doit se déplacer 3 fois 
pour tracer 3 traits.



Partage tes créations !

Si tu as un compte Scratch
Enregistre ton projet et envoie le lien internet à ton enseignant.e ou 
par e-mail à communaute.savanturiers@cri-paris.org.

Si tu n’as pas de compte Scratch
Clique sur “Sauvegarder sur votre ordinateur” et envoie le fichier à ton 
enseignant ou à communaute.savanturiers@cri-paris.org, en utilisant 
WeTransfer par exemple.

mailto:communaute.savanturiers@cri-paris.org
mailto:communaute.savanturiers@cri-paris.org


Un défi proposé par
nos enseignants Savanturiers ambassadeurs :

Stéphanie Breniaux,
Patrice Clair, 

Philippe Suescun.

Notre mentor Savanturiers : 
David Schumacher.

Et le game designer du CRI : 
Jérémy Ha.

Le message de Squick


