
L'île au trésor. YL.MATHS
Objectifs Initiation à l'algorithmique. 

Pré-requis Repères et nombres relatifs.

Durée 35 à 45 minutes

Matériel Un jeu de cartes par groupe. 
2 bateaux
Une mappemonde

Configuration de la classe Groupe de 4 ( 2 ou 3 sinon )

Description de l'activité Apprendre les déplacements, les directions et les conditions pour 
l'utilisation du logiciel Scratch.

Règles du jeu Il y a deux équipes de 2 joueurs. Les joueurs d'une même équipe 
sont situés l'un à côté de l'autre. Les équipes jouent à tour de rôle.

Le but du jeu est de retrouver l'emplacement du trésor (un 
emplacement par carte). Chaque emplacement trouvé rapporte un 
point à l'équipe.

Pour trouver le trésor, un joueur de l'équipe lit la carte située sur le 
dessus du paquet, l'autre joueur doit suivre le programme en 
déplaçant le bateau sur la mappemonde. Lorsque les joueurs pensent 
avoir trouvé les coordonnées du trésor, ils les donnent à voix haute et
vérifient ensuite à l'arrière de la carte si la réponse est juste.
Les rôles seront échangés la fois suivante.

Les cartes doivent être rangées dans l'ordre avec le programme sur le
dessus. (la difficulté est croissante.)

Commentaires • Une mappemonde avec un exemple de carte est disponible 
pour être projetée et ainsi permettre d'expliquer facilement 
les règles du jeu à la classe (une brosse aimantée fournit un 
très bon bateau).

• Ne pas hésiter à faire un point sur "ajouter à x : 10" au milieu
de la partie.

Remarques • Ne pas hésiter à présenter des créations Scratch pour 
présenter les objectifs.

• Le jeu prend peu de place et retourner les chaises suffit. Il 
n'est pas nécessaire de déplacer les tables.

• Un prolongement possible : demander aux élèves d'écrire 
leurs propres cartes en fin de partie pour les groupes les plus 
rapides.

• Faire un bilan en fin de séance est possible en réalisant un 
programme simple sur Scratch et en le projetant.
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