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Comment ouvrir un compte Scratch 

Ce guide vous expliquera comment créer un compte Scratch gratuit en suivant quelques simples étapes. 
Le guide est divisé en trois sections principales : 

    a. Comment ouvrir le site web Scratch officiel (de MIT) 
    b. Créer et enregistrer votre compte 
    c. Confirmer votre compte e-mail 

Une fois que vous avez effectué toutes les étapes ci-dessous, votre compte Scratch sera actif et vous 
pourrez commencer à concevoir, créer et vous amuser ! 

 
 

Comment accéder au site web Scratch 

1. Ouvrez votre moteur de recherche préféré : 
Google, Yahoo, etc. 
2. Tapez « Scratch » dans la barre de recherche. 
3. Sélectionnez le premier résultat intitulé : « 
Scratch – Image, programme, partage ». 
 
Vous pouvez aussi : 
1. Cliquer ici pour accéder directement au site 
web Scratch. 
2. Tapez l'URL suivant dans votre navigateur : 
https://scratch.mit.edu/ 
 

 

Paramètre de langue (facultatif) 

4.Une fois le site Scratch ouvert, faites defiler               
jusqu’au bas de la page. 

5. Allez dans le menu déroulant de sélection de la 
langue et sélectionnez votre langue préférée. 

 

Création et enregistrement de votre compte 

Au cours de cette étape, nous commencerons à 
créer votre compte gratuit. 

1. Rechercher « Rejoindre Scratch » en haut à    
droite de la page et cliquez dessus pour 
commencer à créer votre compte. 

 

 

https://scratch.mit.edu/
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1. Une nouvelle fenêtre s’ouvrira dans 
laquelle s'afficheront plusieurs champs. 
Tapez votre nom d'utilisateur préféré dans 
le premier champ. 

2. Le deuxième et troisième champ 
concernent votre mot de passe. Tapez un 
mot de passe simple dans les deux 
champs. Le mot de passe doit comporter 
au moins 6 caractères 
 

* Gardez votre nom d'utilisateur et votre mot de 
passe à portée de main. 

Une fois que vous avez saisi votre nom 
d'utilisateur et votre mot de passe, cliquez sur 
« Suivant ». 

 

Ici, vous continuerez à créer votre compte et 
fournirez quelques informations supplémentaires 
servant à configurer votre compte. 

1.  Dans le premier champ, vous devrez saisir 

votre    date de naissance en sélectionnant 

votre mois et année de naissance dans le 

menu déroulant. 

2.  Sélectionner votre sexe. 

3. Sélectionnez votre pays de résidence dans 

le menu déroulant. 

 

Lorsque vous avez saisi toutes ces 

informations, vous pouvez cliquer sur « 

Suivant » pour passer à la dernière étape. 
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  Dans le champ « Adresse courriel », tapez 
l'adresse e-mail (courriel) de vos parents.  

  Le deuxième champ est identique. Vous 
devrez simplement confirmer l'adresse e-mail 
(courriel) en écrivant à nouveau la même 
adresse que vous avez écrite la première fois. 

  

 

Félicitations ! Vous avez maintenant terminé le 
processus de création de votre compte ! 

      Appuyez sur le bouton « OK Allons-y » pour 
terminer le processus. 
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Confirmation e-mail de votre nouveau compte 
Scratch 

Une fois que le processus d'enregistrement sera 
terminé, vous recevrez un e-mail automatique qui 
sera envoyé à l'adresse électronique que vous 
avez donnée.  

1. Ouvrez votre boîte de réception et recherchez 
l’e-mail qui a été envoyé par Scratch. Vous pourrez 
facilement le trouver en recherchant le titre : « 
Veuillez confirmer votre adresse e-mail sur 
Scratch» 

2. Dans cet e-mail, vous trouverez un bouton « 
Confirmer mon adresse courriel ». Cliquez 
dessus pour une dernière confirmation. 

 

 

 

 
Bienvenue chez Scratch ! MAINTENANT, COMMENÇONS À CRÉER 


