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Scratch :
le labyrinthe

Suis les consignes pour créer ton propre jeu vidéo, et découvrir toute la 
richesse de Scratch.

Pour commencer, on va aller chercher un labyrinthe sur internet.

1 – Créer le labyrinthe et le télécharger.

Aller sur le site http://www.mazegenerator.net/ (Ce site permet de créer un 
labyrinthe. Il est en anglais mais facile à utiliser).

Remplir le formulaire du site comme sur l’image ci-dessous.

Cliquer sur Download pour télécharger l’image sur l’ordinateur.
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On a maintenant tout ce qu’il faut pour créer notre jeu. On va pouvoir aller
sur le logiciel Scratch.

2 – Ouvrir Scratch.

Le personnage de Scratch devra toujours être devant (il ne faudrait pas
qu’il soit caché). On va donc commencer à écrire du code pour le garder devant.

3 – Ecrire les premières lignes de codes.

Faire glisser l’Evènement dans la zone de scripts (la zone grise à 
droite de ton écran ).

Ajouter un bloc d’Apparence « aller au premier plan » sous l’Evènement que l’on a 
inséré juste avant.

Voilà tu as codé ! Tu viens de dire à l’ordinateur que lorsque le drapeau 
vert est cliqué, le personnage de Scratch1 doit toujours rester devant.

Maintenant on va ajouter le labyrinthe et tout placer correctement.

4 –  Insérer le labyrinthe.

Cliquer sur le logo de Importer le lutin depuis un fichier.

Chercher le labyrinthe dans l’ordinateur, cliquer dessus puis sur Ouvrir.

5 – Mettre le labyrinthe et le personnage de Scratch à la bonne taille.

Cliquer sur puis sur le labyrinthe pour l’agrandir (il faut cliquer plusieurs fois sur 
le labyrinthe jusqu’à ce qu’il soit assez grand. 

1 Les personnages sont appelés « Lutins » dans Scratch
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Cliquer  sur puis sur le personnage de Scratch pour le réduire (là encore il faut
cliquer plusieurs fois : le lutin doit pouvoir rentrer dans le labyrinthe sans toucher les
bords).
Attention : si le personnage de Scratch est caché derrière le labyrinthe, clique
sur le drapeau vert pour le faire réapparaître. 

6 – Placer le personnage de Scratch à l’entrée, en bas du labyrinthe.

Utiliser la souris pour le déplacer à l’entrée.

Pour moi, il est à l’entrée en X = 24 et 
Y = - 160.

Ajouter un script de Mouvement 
« aller à X=24 Y=-160 ».

Changer X et Y si ça ne correspond 
pas à l’entrée de ton labyrinthe.

Pour l’instant, nous devons avoir ça :
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7 – Déplacer le personnage.

Pour commencer, ajouter une boucle de Contrôle « répéter indéfiniment ».

Ajouter au sein de la boucle, une autre boucle de Contrôle « si < > alors ».

Entre les < > de la boucle « si < > alors » , faire glisser le Capteur « |touche espace| 
pressée ? ».

Faire un clic droit sur la boucle que l’on vient d’ajouter et cliquer sur Dupliquer.

Placer la nouvelle boucle sour la précédente (toujours dans celle « répéter 
indéfiniment).

Recommencer l’opération 2 fois pour obtenir 4 boucles « si < > alors ».

Remplacer « Espace » par les touches directionnelles : flèche haut, flèche bas, flèche
droite et flèche gauche.
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Dans la boucle « si <touche |flèche droite| pressée ?> alors », on va placer un script 
de Mouvement « ajouter 10 à x » et on va remplacer 10 par 5.

Dans la boucle « si <touche |flèche gauche| pressée?> alors », on va placer un script 
de Mouvement « ajouter 10 à x » et on va remplacer 10 par -5.

Poursuis le codage pour déplacer ensuite ton personnage vers le bas et vers le haut.
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Un peu de maths

L’écran de scratch est comme une sorte de plan, de carte.
La barre horizontale permet de définir la coordonnée X, la barre verticale la 
coordonnée Y.
Pour aller à droite ou à gauche, il faut donc changer X, et pour aller de haut en bas, il 
faut changer Y.
C’est comme ça que l’on va faire bouger notre personnage.



p.6

S’il n’y a pas eu d’erreur, nous devrions avoir cela :

(l’ordre des boucles « si < > alors » peut être différent, mais elles doivent toujours
être dans la boucle « répéter indéfiniment ») 

Notre personnage se déplace donc dans la scène. Mais il peut passer à 
travers les murs ! Il faut donc le lui interdire.

8 – Créer de vrais murs

Ajouter une boucle de Contrôle « si < > alors » sous « ajouter 5 à y ».

Placer un Capteur « couleur    touchée ? ».

Cliquer sur le carré de couleur, puis aller cliquer sur l’un des murs du labyrinthe (le 
carré deviendra noir).

Ajouter dans cette boucle un script de Mouvement « ajouter 10 à y » et remplacer 10 
par -5.

Maintenant, lorsque notre personnage monte et qu’il touche un mur, il 
n’avance pas.
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En faisant un clic droit et en utilisant Dupliquer, compléter le script pour que le 
personnage ne puisse pas traverser les murs lorsqu’il va à droite, à gauche et vers le 
bas (il faudra changer les valeurs de X et de Y, et peut-être changer certains scripts 
de Mouvement).

Si tout est bon, voilà ce qu’on a :
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Il nous est déjà possible de jouer. Mais ajoutons quelques petites choses 
pour que ce soit plus sympa ( une musique et un message lorsque l’on a gagné).

9 – Créer la condition de fin de jeu.

Pour mon labyrinthe, le jeu est terminé lorsque mon personnage dépasse Y = 165 (en 
mathématiques on écrit y > 165). Pour connaître la valeur pour ton labyrinthe, place ta
souris sur la « zone de victoire » et regarde la valeur de Y dans les coordonnées 
(objectif 6).

Cliquer sur le lutin du labyrinthe et faire glisser l’Evènement dans 
la zone de script.

Placer une boucle de Contrôle « Répéter indéfiniment » en-dessous.

Mettre à l’intérieur une boucle de Contrôle « si < > alors ».

Entre < >, placer un script Opérateurs «     >    ».

Dans le premier carré blanc, mettre un Capteur « abscisse X de Lutin 1 ». Remplacer 
« abscisse X » par « ordonnée Y ».

Dans le deuxième carré blanc, mettre la valeur Y qui dit que c’est gagné (pour mon 
labyrinthe, c’est 165).

Lorsque l’on gagne, il peut y avoir un message de victoire, une musique, 
etc. Mais il faut aussi que le jeu s’arrête.

10 – Mettre une image de fin.

Cliquer sur l’onglet Costumes (c’est la « garde-robe » du lutin).

Cliquer sur le pinceau « Dessiner un nouveau costume ». 

Cliquer sur le T pour écrire un texte (par exemple : « Victoire ! »). 

Cliquer sur l’onglet Script et entre l’Evènement et la boucle de Contrôle, insérer une 
Apparence « basculer sur le costume |costume 1| ». Remplacer Costume 1 par 10 by 
8 orthogonal Maze.
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Placer un script d’Apparence « basculer sur le costume |costume 1| » dans la boucle 
« si < > alors »..

On peut tester le jeu à ce niveau, pour voir si tout fonctionne correctement.

11 – Ajouter une musique de fin.

Cliquer sur l’onglet Sons puis sur le logo pour choisir un nouveau son.

Choisir une Boucle musicale dans tout ce qui est proposé (c’est un son plus long) : 
cliquer dessus puis sur Ok.

Retourner sur l’onglet Script et faire glisser un script de Sons « jouer le sons | (celui 
que tu auras choisit| jusqu’au bout » sous le dernier script d’Apparence.

12 – Terminer le jeu.

Ajouter un Contrôle « attendre ( 1 ) secondes » et remplacer le 1 par 10.

Terminé en plaçant le Contrôle « stop |tout| » sous le dernier script ajouté.

Le jeu est terminé. A toi de le tester et de t’amuser avec.
Tu peux toujours le personnaliser en changeant le personnage, créant tes

propres sons, etc. 
N’hésite pas à essayer, et si tu as besoin, demande de l’aide à un adulte !
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Pour vérifier les scripts :

Le personnage de Scratch : Le labyrinthe :
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