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Documentation Scratch  

● Pour bien commencer avec scratch version 2.0 
Particulièrement, les chapitres (titres) suivants: 

Bien commencer 
1 Déplace-toi  
4 Encore et encore  
5 Dis quelque chose  
6 Le drapeau vert  

 
7 Change les couleurs 
8 En appuyant sur la touche 
9 Ajoute un arrière-plan 
10 Ajoute un lutin 

● https://scratch.mit.edu/help/ 
● Autres idées à tester: https://cdn.scratch.mit.edu/scratchr2/static/pdfs/help/fr/Scratch2Cards.pdf 

 
Liens/documents biologiques 

● Le code génétique (ADN/protéine): Appendix page 3 
● Les 20 acides aminés: Appendix page 4 
● De l’ADN aux protéines: https://www.youtube.com/watch?v=tf3_k0-MQzc (en Français)  

○ Vidéo: traduction: https://youtu.be/suN-sV0cT6c?t=163  
○ Vidéos : traduction ARN -> protéine (ribosome): https://youtu.be/B_zD3NxSsD8?t=278 
○ Vidéos:  http://education.expasy.org/cours/Hackathon_2017/: ADN.mp4, traduction.mp4 

● http://www.chromosomewalk.ch/de-quoi-sommes-nous-faits/ (site fait part le SIB) 
 
Exemples de codes éducatifs (partiellement utilisés dans le tutoriel): 
 

Programme (application) Concepts (objectifs) 

1-dire-quelque-chose.sb2 Mouvement :   avancer un lutin 
Contrôle  :       répéter  des commandes 
                         attendre quelques secondes 
Apparence :    dire (écrire sur l'écran) 

2-bouger-la-lettre-A.sb2 Évènement : flèche droite/gauche/espace - utiliser le 
clavier pour donner des ordres  
Apparence : changer la couleur 

3-souris-pose-une-question.sb2 Capteurs  : poser une question (input de l’utilisateur) 
Réponse … variable qui contient l’input 
Contrôle :   si < > alors  
Opérateurs  regroupe texte 
                     comparer texte et nombres  

4-collision-de-lettres.sb2 Capteurs : un lutin touche un autre (collision - réaction) 
<lutin> touché 

 
Autres applications de scratch intéressantes 
Regarde https://scratch.mit.edu/explore/projects/all et trouve des jeux ou applications intéressants, 
regarde le code et utilise quelques idées. 
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Idées et projets pour programmer en équipe 
 
1 “ Acide animé”: anime les 20 lettres ‘acide aminé’ 

● Quelles sont les 20 lettres de notre alphabet qui sont utilisées pour les acides aminés ? 
● Est-que tu peux les afficher (1 lutin par lettre) et faire une animation avec ? 
● Quelles lettres ne sont pas utilisées ?  Peux-tu programmer un petit jeu pour montrer ça ? 
● Truc: pour découvrir les 20 lettres ‘acide aminé’ utilisées: 

○ Séquence en acide aminé de la plus grande protéine connue: 
http://www.uniprot.org/uniprot/Q8WZ42.fasta  

 
 
2 “Code ton prénom”: découvre si les lettres de ton prénom sont des lettres ‘protéine’  

● Ecris ton prénom et regarde si toutes les lettres correspondent à des lettres ‘acides aminé’. Si oui, 
tu pourras encoder ton nom avec les lettres ‘ADN’ ! Écris une application pour faire ça 
automatiquement. 

● Bonus: Est-que tu peux visualiser ton application ? 
● Exemple: 

○ https://scratch.mit.edu/projects/159977984/ 
 
 
3 “Cherche”: cherche une lettre dans une séquence de protéine simple (exercice avancé) 

● Indice: tu peux créer une liste pour la protéine: chaque lettre est un élément de la liste  
● Bonus: tape ton prénom et regarde si tu peux le trouver dans la protéine  
● Exemples: 

○ Facile: https://scratch.mit.edu/projects/159975702 
○ Expert: https://scratch.mit.edu/projects/159553736/ 

 
 
4 “L’ADN produit une protéine”: visualise la traduction de l’ADN en protéine 

● Crée un petit jeu dans lequel un lutin touche le ribosome, l’ADN disparaît et un acide aminé sort. 
Par exemple le codon ‘ATG’ produit un M (acide aminé Méthionine). 

● Tu peux faire l’opération inverse: protéine - ribosome - ADN. C’est plus facile à programmer, mais 
ça veut dire que tu as inventé une nouvelle biologie, car cette opération n’existe pas dans la nature 
:-)  

● Exemples: 
○ Facile: https://scratch.mit.edu/projects/159970676/ 
○ Expert: https://scratch.mit.edu/projects/159716899/ 

 
 
5 Ton jeu bioinformatique 

● Travaille en équipe de 2-4 et trouve une idée pour un jeu simple 
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Appendix 
 
Code génétique 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acide aminés 
 

3 



 

 

4 


