
Partager un projet Scratch réalisé sur son ordi (hors 

ligne) sur Scratch.mit.edu , puis sur etwinnning. 

A ) Partager un projet Scratch réalisé sur son ordi (hors ligne) sur 

Scratch.mit.edu  

1. Se connecter sur scratch.mit.edu 

2. Cliquez sur la valise « Mes projets » (en haut à gauche) 

3. Cliquez sur « Nouveau projet », le logiciel scratch en ligne s’ouvre 

4. Cliquez sur « fichier » et sur « Importer depuis votre ordinateur » 

5. Sélectionnez le fichier et cliquez sur « ouvrir », le fichier se charge. Le projet est alors 

chargé sur votre compte (en ligne) 

6. Cliquez sur « partager » afin de rendre le projet visible pour tous 

Conseil : Laisser votre page Scratch ouverte et ouvrir un autre onglet pour e twinning 

B) Partager son projet Scratch sur E twinning. 

 Pour placer ce programme sur etwinning, vous devez vous connecter sur le site etwinning.fr. 

(en cliquant sur la silhouette, en haut, à droite) 

 vous arrivez ensuite sur etwinning live, qui est l'équivalent de votre bureau. Il faut cliquer sur 
"mes twinspaces", une nouvelle page s'affiche, et là vous devez cliquer sur « International 
Scratch Challenge » 

 Vous arrivez sur l'espace réservé au projet. 

 Vous devez cliquer sur « page », puis sur « First challenge : School Scratch presentation », 
puis sur la page « France »  

 Pour écrire sur la page, il faut cliquer sur « éditer  la page » 
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https://twinspace.etwinning.net/22404/pages/page/142689


 vous pouvez placer votre présentation, au-dessus de celles déjà présentes,  voici comment 
les intégrer : 

1 Sur la page de votre projet  sur Scrath.mit.edu 

Cliquez sur le bouton « intégré » (en bas du projet ) 

2 Copiez le code qui est noté dans la fenêtre. 

3 Allez sur l’onget E Twinning dans le twin space 

4 Cliquez sur « source » en haut à gauche 

5 Collez le code  

6 Cliquez sur « source » pour voir le résultat. 

7 Sauvegardez en cliquant sur « Save » 
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