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Description

Bon,

pas eu le temps de gérer ça aujourd'hui donc je note. Envie d'intégrer scratch, moi non, surtout pas j'ai même envie de dire, pourquoi

? il faut que je ressorte toute l'argumentation, (flash, serveur, licence, code etc.) ... heureusement hilaire et thierry ont apportés des

pistes super intéressantes et tout à fait libres:

https://rsnap.herokuapp.com/

http://snap.berkeley.edu/

https://github.com/ucb-snap/snap-server

Demandes liées:

Lié à abuledu-dvd-client et client lourd - Task - Tâche #4424: Création du "D... Assigned - En cours01/07/2015

Historique

#1 - 15/09/2015 00:32 - Francois Audirac

Pour le projet rsnap, des étudiants ont préparé une liste de missions correspondant à des degrés de difficultés, en sa basant sur snap.

Il est possible d'ajouter ces missions : soit en laissant l'utilisateur les importer, soit en les important auparavant.

https://github.com/snap-school/snap-missions

Cette interface à la scratch peut même être utilisée en mode "off-line" :

- télécharger le zip depuis cette page, à partir du lien Snap -> "Télécharger le code source"

http://snap.berkeley.edu/snapsource/snap.html

Il y a sans doute moyen de faire aussi plus simple en pré-important les missions en XML, mais je n'ai pas compris comment le faire.

http://snap.berkeley.edu/SnapManual.pdf (page 14)

Ils indiquent qu'ils sont stockés dans un genre de cookie dans le navigateur, mais je ne sais pas comment on s'y prend, sauf à les importer et à copier

ce "profil" Firefox dans un compte.

#2 - 18/09/2015 19:00 - Francois Audirac

Mail envoyé aux responsables du projet rsnap pour pouvoir proposer nos propres missions plus adaptées au primaire (les leurs ne fonctionnent pas

toujours et sont adaptés à des plus grands).

Je pense qu'on peut proposer un pack de missions aussi adaptées à des plus jeunes (CP et plus).

Mais il faut pouvoir les intégrer facilement au navigateur avec une présentation simplifiée.

Je vais tenter de stimuler des connaissances pour bosser dessus.

23/05/2023 1/2

https://rsnap.herokuapp.com/
http://snap.berkeley.edu/
https://github.com/ucb-snap/snap-server
https://github.com/snap-school/snap-missions
http://snap.berkeley.edu/snapsource/snap.html
http://snap.berkeley.edu/SnapManual.pdf


#3 - 01/08/2020 17:24 - Eric Seigne

- Statut changé de Assigned - En cours à Rejected - Rejeté
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