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L’intérêt porté à l’usage des outils informatiques dans l’école depuis quelques années au travers de multiples 
activités, la mise à niveau du matériel informatique avec l’installation d’un réseau Intranet dans l’école avec 
connexion de tous les postes informatiques sur Internet ainsi que la désignation de l’école comme site pilote 
TICE ont contribué à intégrer l’usage des TICE dans le nouveau projet d’école. 
 

11   CC OO NN SS II DD EE RR AA TT II OO NN SS   SS UU RR   LL ’’ UU SS AA GG EE   DD EE SS   TT II CC EE   AA   
LL ’’ EE CC OO LL EE   

La rapide évolution des technologies de l’information et de la communication a engendré 
au cours de ces dernières années une progression notable des applications disponibles dans la vie 
courante et dans la vie professionnelle. Toute personne est aujourd’hui concernée par l’usage, 
aujourd’hui banalisé, d’outils informatiques. (BO n°42, 23/11/2000) 

L'informatique est un outil au service de la construction du savoir et de l'autonomie par 
l'enfant, et il nous incombe de situer et de préciser la place de cet outil dans le projet d'école et 
dans le projet pédagogique de chaque enseignant en le mettant au service des objectifs à atteindre.  

L'informatique est à la fois médiateur, support d'apprentissage mais également un facteur 
susceptible de faire évoluer à la fois les pratiques pédagogiques et la relation de l'enfant par 
rapport au savoir et à la construction de ce savoir (essai-erreur, tâtonnement... )  

 

22   LL EE SS   EE NN JJ EE UU XX   SS OO CC II OO CC UU LL TT UU RR EE LL SS   

L'école se doit de généraliser l'utilisation des TICE essentiellement pour les raisons 
suivantes :  

• par nécessité d'évolution interne et notamment pour éviter le décalage entre ce 
qu'elle enseigne et la réalité du monde extérieur 

• par souci de répondre aux exigences d'une société : les jeunes doivent être formés 
à l'utilisation de ces outils 

• pour élargir leurs compétences en matière de savoir lire, de raisonnement, de 
comportement devant les nouvelles exigences qu'imposent ces technologies 

• pour lutter contre la disparité des niveaux de plus en plus sensible dans les classes 
• pour offrir l'égalité des chances dans les apprentissages et compenser les 

différences socio-économiques face à une technologie éducative inégalement 
répartie dans le corps social 

 
22..11  LLeess  mmiissssiioonnss  ddee  ll''ééccoollee  éélléémmeennttaaiirree    

L'école élémentaire reste l'école des apprentissages premiers. Ses objectifs de base ne sont 
pas remis en question par l'arrivée et le développement des nouveaux outils technologiques qui 
doivent contribuer à l'acquisition des connaissances, des savoir-faire et des compétences décrites 
dans les Instructions Officielles. 

Si la maîtrise de l'outil est un préalable à son usage, on notera cependant que celle-ci est 
de plus en plus acquise en dehors de l'école. 

Les livres (dictionnaires, ouvrages documentaires, manuels scolaires...) constituent depuis 
longtemps le matériel de base de l'élève pour l'acquisition des connaissances. Les nouveaux outils 
technologiques se placent dans le prolongement naturel de ces ouvrages supports et les 
complètent. L'lnternet est la plus grande bibliothèque du monde et est accessible à tous. 
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22..22  EExxttrraaiittss  ddeess  PPrrooggrraammmmeess  11999955    

Le programme  
« L'élève doit connaître quelques utilisations de l'informatique à l'école et dans 

l'environnement quotidien, il doit pouvoir faire une utilisation raisonnée d'un ordinateur et de 
quelques logiciels (traitement de textes, tableur et logiciels spécifiques à l'école primaire) dans le 
cadre de l'enseignement des champs disciplinaires et il connaît les principales fonctions des 
micro-ordinateurs (mémorisation, traitement de l'information, communication). » 

Le Bulletin Officiel n°25 du 24.06.99 précise en outre sous le titre : LA FORMATION 
AUX TECHNOLOGIES D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION (PRINCIPES 
GÉNÉRAUX)  

« Donner aux futurs citoyens la maîtrise des nouveaux outils de communication qui leur 
seront indispensables est l'un des objectifs du système éducatif. Cette formation est dispensée à 
l'école, au collège et au lycée.  

A l'école, les élèves sont progressivement amenés à utiliser l'ordinateur, certains logiciels, 
les produits multimédia, le courrier électronique et l'internet. Au cours de ces utilisations, le 
maître emploie le vocabulaire scientifique et technique qui décrit les opérations utilisées, donnant 
aux élèves des représentations correctes et les préparant ainsi aux acquisitions ultérieures… 
Actuellement, force est de constater que, à l'école et au collège, les élèves ont accès de façon 
hétérogène à l'utilisation de l’ordinateur, de ses périphériques et des réseaux locaux et distants, ils 
ont donc un accès également hétérogène à une formation à cette utilisation ». 

Les domaines de compétences : de façon générale, l'usage des TICE implique que les 
compétences essentielles à l'élève de l'école élémentaire (savoir lire, savoir raisonner, mettre en 
relation les connaissances) deviennent transversales.  

Le traitement de l’information : « L'élève doit être capable d'utiliser l'ordinateur pour 
une recherche simple de documentation ou pour une mise en forme des résultats d'un travail 
simple. (traitement de texte, graphique) »  

La production d'écrits : « L'élève doit pouvoir structurer un texte par sa présentation , 
notamment par le recours à un traitement de texte » 

Présentation et écriture : « L'élève doit pouvoir utiliser un traitement de texte » 
Sciences et technologie :  « L'élève doit être capable d'utiliser de façon raisonnée des 

objets techniques (ordinateur, magnétoscope, caméscope...) et d'en identifier les principales 
fonctions » 

Histoire et géographie : « L'enfant est capable d'utiliser des outils diversifiés : cartes, 
plans et graphiques, atlas, encyclopédies et dictionnaires, documents informatiques et 
audiovisuels » 

Ces cinq extraits des IO confirment que les TICE sont présentes dans la plupart des 
matières enseignées. Elles pourront donc être présentes dans les activités quotidiennes. Elles ne 
sont pas une discipline en elles-mêmes, bien que leur utilisation requière une initiation spécifique.  
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33   OO BB JJ EE CC TT II FF   GG EE NN EE RR AA LL   EE TT   II NN TT II TT UU LL EE   DD UU   
PP RR OO JJ EE TT   TT II CC EE     

Intégrer l’utilisation des TICE dans la pratique quotidienne des classes 
Apprendre, Echanger, Communiquer et Produire en utilisant les potentialités de l’outil 

informatique. 
 

44   II NN TT EE GG RR AA TT II OO NN   DD AA NN SS   LL EE   PP RR OO JJ EE TT   DD ’’ EE CC OO LL EE   ::   

L’utilisation des TICE est un des axes privilégiés du projet d’école « projet.com » centré 
sur l’échange, la communication, la collaboration au service de la réalisation d’un projet pour 
mieux apprendre. 

L'informatique est avant tout un outil au service des apprentissages dans les différentes 
disciplines. C'est donc dans des situations variées et dans différents contextes en fonction de 
besoins réels liés aux différents projets de classe que les élèves vont recourir à l'usage des 
technologies de l'information et de la communication. A l’aide de l’outil informatique, il s’agit de 
favoriser la communication et l’échange de connaissances dans le cadre du réseau entre les classes 
de l’école et avec d’autres classes. Le projet TICE, tout comme le projet d’école, ont comme buts 
le développement de l’autonomie de l’élève à la fois dans ses méthodes de travail et par rapport à 
l’acquisition de connaissances, la construction d’une pensée personnelle et critique raisonnée, la 
responsabilisation et la capacité à penser et à agir par soi-même, la capacité à s’insérer et à 
interagir dans un groupe. 

L’informatique devra servir à la fois de médiateur, de support d’apprentissage mais 
également de facteur susceptible de faire évoluer à la fois les pratiques pédagogiques et la relation 
de l’enfant par rapport au savoir et à la construction de ce savoir (essai erreur, tâtonnement 
expérimental, …).  

L’utilisation de l’outil informatique se fera selon 3 axes principaux : 
• Rechercher, s’informer, se documenter 
• Communiquer, échanger en situation réelle 
• Produire, créer, publier 

Les domaines d'utilisation concernent toutes les disciplines de l’école élémentaire. 
 

55   AA CC TT II OO NN SS   EE TT   AA CC TT II VV II TT EE SS   PP RR II VV II LL EE GG II EE EE SS     

Ces objectifs seront poursuivis dans le cadre d’activités sur le réseau de l’école et sur 
Internet avec comme priorité l’utilisation de l’outil informatique au service des disciplines. Les 
enfants pourront  acquérir quelques compétences de base dans l’utilisation de l’informatique dans 
le but :  
ü De découvrir, s’informer, se documenter et d’apprendre par la recherche 
d’informations, de documents, de lecture d’articles de journaux en ligne (clés de 
l’actualité, dna) pour la réalisation d’exposés, d’articles pour le journal ou le site 
Internet, pour répondre à une problématique posée en classe. 
ü D’échanger par le biais de l’utilisation de la messagerie électronique : messages 
aux autres classes, à des sites d’école visités, envoi de questionnaire pour un défi 
lecture, demande d’autorisation d’utilisation d’images pour le site web, 
correspondance suivie ou épisodique en fonction de besoins liés aux projets de 
classe. 
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ü De produire : par la réalisation de dossiers, d’exposés, de comptes-rendus 
d’activités faites en classe, d’événements auxquels la classe a participé, par l’écriture 
régulière d’articles informatifs, de dessins et de poèmes.  

Toutes ces réalisations sont destinées à être publiées et mises en ligne sur le site de l’école. 
Lors de ces activités, la tâche des élèves (dans le domaine informatique) se limitera à la saisie des 
textes, l’illustration, la mise en page ainsi qu’à la manipulation des fichiers sur le réseau de l’école 
(ouvrir, enregistrer, imprimer, déplacer).  

Leur concours peut être sollicité pour l’organisation des pages. La manipulation des 
fichiers dans un logiciel html dédié à Internet sera réalisée en général par l’enseignant et 
éventuellement par les élèves de CM. Toute publication sur le site Internet de l’école aura été vue 
par la Commission de Publication mise en place à l’école. 

 

66   CC OO MM PP EE TT EE NN CC EE SS   MM II SS EE SS   EE NN   ŒŒ UU VV RR EE   LL OO RR SS   DD EE SS   
AA CC TT II VV II TT EE SS   II NN FF OO RR MM AA TT II QQ UU EE SS   

R E C H E R C H E R ,  S E  D O C U M E N T E R ,  S ' I N F O R M E R  :   
dans ces situations de recherche documentaire, les élèves développent les compétences 

méthodologiques d’analyse et de synthèse, de traitement de l’information par une sélection, une 
mise en mémoire. Ils confrontent l’idée qu’ils ont de la réponse à trouver avec les éléments au fur 
et à mesure, jugent de leur adéquation avec l’intention préalable, avant éventuellement de les 
mettre de côté. La mise en forme est indispensable parce qu’elle contribue à l’appropriation, 
engage à émettre un avis personnel, et de toutes façons éveille l’esprit critique. Le but de ces 
recherches documentaires doit rester lié à une mise en commun dans le but de partager 
l’information, d’apprendre ainsi par exemple à se répartir la recherche, à faire le point en cours de 
route, à mettre en commun ce qui a été trouvé sans perdre de vue l’objectif fixé. 

• connaître les méthodes de recherche d'informations sur Internet (moteurs de 
recherche, utilisation de mots clés) 

• formuler une requête  
• recueillir, sélectionner et trier de façon pertinente les informations données  
• préparer, mener une recherche, réajuster sa recherche  
• avoir un regard critique en confrontant les informations  
• reconnaître les différents types de textes, d'informations  
• savoir synthétiser, résumer l'idée générale d'une information, d'un texte  
• développer l'esprit de recherche  
• savoir utiliser et exploiter les documents trouvés 
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Communiquer, échanger  

• préparer et structurer un texte pour la messagerie 
• rédiger de façon claire une demande, un message  
• mettre en forme un texte selon le type de texte, le destinataire 
• synthétiser les idées afin de permettre une lecture rapide  

 
Produire, publier  
La réalisation et la maintenance d'un site Internet doit être partie intégrante d'un projet 

collectif. La publication de documents sur Internet, tout comme la réalisation d'un journal fera 
nécessairement appel à des compétences « contenues dans le projet citoyenneté » tendant à faire 
de l'élève un acteur de ses apprentissages. 

 
Toutes les activités seront réalisées dans les différentes disciplines au programme de 

l’école élémentaire et devront permettre de mettre en œuvre différentes compétences à acquérir 
et à développer à l’école   

 
Maîtrise de la langue écrite et orale :  

• lire et comprendre différents types de textes  
• savoir synthétiser, résumer l’idée générale d’une information, d’un texte, être 

capable de résumer oralement un événement, de raconter une activité,  
• être capable d’argumenter pour le choix d’un texte, d’une illustration,  
• être capable de rédiger un texte structuré en tenant compte des impératifs liés au 

type de texte, au destinataire,  
• être capable de respecter la structure d’un texte, d’une phrase, l’écriture des mots, 

respecter la chaîne des accords, savoir enrichir un texte.  
 
Développer des compétences transversales :  

• être capable de préparer et de mener une recherche documentaire ciblée, d’ 
évaluer et d’utiliser à bon escient les résultats obtenus, de recueillir, sélectionner et 
trier de façon pertinente et critique les informations données, réajuster sa 
recherche, 

• savoir utiliser et exploiter des résultats trouvés  
• être capable de mettre en valeur en texte par la présentation générale, la structure, 

la typographie, le titrage , l’illustration 
• acquérir des connaissances, développer son esprit de recherche, être autonome 

dans un travail dans différents domaines : histoire, géographie, sciences par le 
biais de la consultation de cd roms documentaires ou de recherches sur Internet 

 

77   AA CC TT II OO NN SS   EE TT   AA CC TT II VV II TT EE SS     

En plus de l’utilisation quotidienne de l’outil informatique au service des disciplines, 
plusieurs actions plus spécifiques seront mises en œuvre : 

 
77..11  AAccttiivviittééss  ddee  rreecchheerrcchhee  

Les activités de recherche conduites dans le cadre des classes et centrées sur les 
ressources documentaires disponibles dans les classes, dans l’école ou à la maison constituent des 
situations d’apprentissages complexes mettant en œuvre et favorisant l’acquisition de 
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compétences méthodologiques et disciplinaires. La recherche sur Internet ou dans un support 
multimédia élargit et enrichit considérablement les ressources disponibles.  

Ces activités consistent pour l’essentiel à effectuer une recherche déterminée par avance 
en fonction des projets spécifiques à la classe, à un groupe d’élèves ou à un élève sur le réseau 
Internet. Les problèmes posés par ces activités sont multiples : le rôle joué par le hasard, l’élève 
naviguant souvent au gré des liens, le nombre de résultats et la difficulté à évaluer la pertinence 
d’un résultat donné par un moteur de recherche, la possibilité de tomber sur un site dont le 
contenu peut se révéler inapproprié à un public mineur, le risque d’oublier le fil conducteur de sa 
recherche ; il sera donc difficile d’anticiper à la fois les trajectoires, les résultats trouvés et le 
temps nécessaire à la recherche.  

La capture d’un ou plusieurs sites peut permettre d’y remédier en limitant la navigation 
des élèves dans un nombre restreint de documents, néanmoins, cette solution ne devrait être 
utilisée que dans le cas d’une recherche précise se devant d’être efficace. Il nous semble important 
que l’accès à la totalité du réseau Internet est susceptible d’un apprentissage plus efficace et plus 
global. 

Ces situations de recherche documentaire permettent aux élèves de développer les 
compétences méthodologiques d’analyse et de synthèse, de traitement de l’information. Ils auront 
à confronter l’idée qu’ils ont des réponses à trouver avec les éléments découverts au fur et à 
mesure, à juger de leur adéquation avec l’intention préalable, à trier et sélectionner en fonction de 
la pertinence des réponses par rapport à leurs questions ou projets, à faire preuve d’esprit critique. 

Le but de ces recherches documentaires doit rester lié à une mise en commun dans le but 
de partager l’information, d’apprendre ainsi par exemple à se répartir la recherche, à faire le point 
en cours de route, à réorienter la recherche, à mettre en commun ce qui a été trouvé sans perdre 
de vue l’objectif fixé. 

Il s’agit d’encourager l’échange de connaissances scolaires dans le cadre du réseau d’école. 
Situations pouvant demander une recherche : 
@ Réalisation d’exposés et de dossiers  
@ Recherche d’informations ou d’illustrations sur un thème précis abordé en classe dans 
une des disciplines scolaires (histoire, géographie, sciences, français, maths) 
@ Suivi de l’actualité 
@ Préparation de sortie, de visite 
 

Quand ? 
tout au long de l’année en fonction des projets des 
classes 

Réalisation recherche guidée par les enseignants, les élèves 

Destinataires les élèves, la classe, les classes 

 
77..22  AAccttiivviittééss  ddee  pprroodduuccttiioonn  eett  ddee  ppuubblliiccaattiioonn  

C R E A T I O N  E T  M A I N T E N A N C E  D ’ U N  S I T E  I N T E R N E T  D ’ E C O L E  
La création et la maintenance du site Internet de l’école est une des actions prioritaires du 

projet TICE. Le site de l’école se doit d’être le reflet des activités pratiquées à l’école ainsi qu’une 
plate-forme de communication et d’échange entre les classes mais aussi à destination des usagers 
d’Internet : autres écoles, professionnels de l’éducation, parents d’élèves, particuliers.  

La découverte et la lecture de documents multimédias ne sera génératrice d’apprentissages 
réels que si les élèves sont confrontés à une phase de production. Ils apprennent ainsi à lire et à 
produire des images fixes, animées, sonorisées ou non et ne travaillent plus seulement sur du 
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texte. Produire, éditer et publier de véritables supports multimédia sont des activités qui vont plus 
loin que la production traditionnelle de courts textes, de comptes-rendus, d’histoires, de contes, 
de réponses, de documents graphiques simples. Leurs compétences rédactionnelles et graphiques 
s’en trouvent améliorées du fait de leur contribution et collaboration à tous les stades de la 
réalisation d’un projet collectif. 

Produire des pages destinées à être publiés sur Internet implique de la part des élèves 
mais aussi des enseignants une réflexion et un travail sur la nature et la structure du texte, l’aspect 
typographique et visuel du document, ainsi que l’organisation hiérarchique des pages par 
l’utilisation des liens hypertextuels par une anticipation sur les effets recherchés, les parcours 
possibles, les liens à constituer. 

Les élèves apprendront à collaborer en petit ou grand groupe autour d’un même projet, à 
planifier le travail, à se répartir les tâches , puis à partager et échanger leurs recherches pour les 
rendre accessibles à d’autres par le biais du site d’école.  

Les enfants sont chargés de réaliser des pages, des dossiers, mais également de réaliser 
l’interactivité du document par l’organisation et la structuration des pages grâce aux  liens qui 
permettront aux visiteurs de naviguer dans le dossier multimédia réalisé. La mise en ligne des 
productions réalisées par les enfants permettra ainsi la visualisation du travail par un public bien 
plus large que la classe, l’école ou le milieu proche puisqu’elles seront accessibles à toute personne 
connectée sur Internet quelle que soit son lieu. 

Il faudra souligner la nécessité de réaliser un travail sérieux et abouti, puisque qu’il sera 
visible par un public important qui pourra réagir et donner ainsi une sorte de validité au travail 
réalisé. 

M O D A L I T E S  D E  P U B L I C A T I O N  
La publication sur le site sera laissée en dernière instance à un comité de rédaction 

comprenant le directeur d’école, responsable de publication, des enseignants et éventuellement 
des élèves ( ? ? ?) qui rendra compte au conseil de maîtres. Mais il conviendra de ne pas s’enliser 
dans un formalisme administratif susceptible de freiner les initiatives. 

 

Quand ? 
tout au long de l’année en fonction des projets 
particuliers de chaque classe 

Réalisation 
équipe pédagogique, comité de rédaction, 
webmestres , élèves des classes concernées 

Destinataires tout public sur Internet 

 
P U B L I C A T I O N  I N T E R A C T I V E  D U  J O U R N A L  D ’ E C O L E  
Publier le journal d’école dans une version interactive sur Internet. 
 

Quand ? lors de la rédaction des articles du journal (2x par an) 

Réalisation enseignant de la classe, équipe pédagogique 

Destinataires tout public sur Internet 
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R E A L I S A T I O N  D E  P R O D U C T I O N S  M U L T I M E D I A S  
Réaliser des productions multimédias dans différents domaines :  
@ Créer des pages interactives publiées ou non sur Internet, et gardées en archive à 
l’école permet de mettre en place une sorte de mémoire de l’ école.  
@ Comptes-rendus d’activités, de sorties afin de garder une mémoire des activités de la 
classe. 
@ Dossiers documentaires réalisés par les élèves sur un thème particulier : exposés, 
travaux dans différentes disciplines, reportages… 
@ Travaux interactifs, montages audio/vidéo, roman photo sonorisé …. 
@ Histoires et contes interactifs 
Ces productions feront l’objet d’une publication sur l’intranet de l’école .  
Un cd-rom comportant les différentes réalisations d’une ou plusieurs classes dans le cas 

de projets interclasses pourra être gravé en fin d’année à destination des élèves concernés. Il 
constitue pour chaque élève une trace des réalisations et des apprentissages effectués dans 
l’année.  

 

Quand ? tout au long de l’année 

Réalisation 
enseignant de la classe, équipe pédagogique, groupe 
d’élèves, élèves d’une classe 

Destinataires élèves, parents, mémoire de l’école 

 
A C T I V I T E S  D E  C O M M U N I C A T I O N  
ü Utilisation de la messagerie Internet 
ü Communiquer et échanger par le biais du courrier électronique, participer à des 
forums de discussion dédiés aux élèves.  

Ces activités peuvent être source de motivation de l’expression écrite et permettent l’accès 
facile à une grande variété de supports. 

L’outil de messagerie permet d’accroître la vitesse des échanges, de réduire les coûts 
quelles que soient la distance et la quantité d’informations échangées, d’envoyer des images 
numérisées, du son, ou des documents multimédia à tout correspondant proche ou lointain. Il 
peut aussi permettre le suivi et l’information des élèves momentanément absents. 

Ces échanges peuvent se faire avec des correspondants proches ou lointains, de différents 
pays du monde. Ils peuvent donner l’occasion aux élèves de se sensibiliser et de se familiariser 
avec des milieux et des cultures différents et ainsi de comparer leurs modes de vie respectifs, 
d’utiliser une autre langue que la leur, agir avec d’autres au service de causes communes. 
(environnement, humanitaire, droit de l’enfant ...) 

 

Quand ? 
tout au long de l’année en fonction des projets 
pédagogiques de chaque classe 

Réalisation 
enseignant de la classe, élèves des classes 
concernées 

Destinataires tout public 
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77..33  AAccqquuiissiittiioonn  ddee  ccoommppéétteenncceess  ddee  bbaassee  eenn  iinnffoorrmmaattiiqquuee    

Pour pouvoir utiliser de façon efficace les potentialités du matériel informatique, il est 
nécessaire d’acquérir certaines compétences de base à la fois dans la manipulation du matériel, 
dans la manipulation et l’utilisation des logiciels et applications  

Certaines compétences sont de fait déjà acquises par les enfants disposant d’un 
équipement informatique chez eux d’où la possibilité de faire appel à eux (dans le cadre d’ateliers 
d’échange de savoir , tutorat, …) Il conviendra de s’assurer que chaque groupe d’enfant utilisant 
l’informatique soit au départ encadré par un enfant possédant les compétences nécessaires .  

L’acquisition des compétences de base se fera surtout en début d’année au cours de 
séances spécifiques, lors des premières séances et se poursuivra tout au long des différentes 
activités utilisant l’informatique.  

Lors des activités utilisant l'ordinateur, un vocabulaire précis est utilisé, et, lorsque cela est 
utile, quelques notions élémentaires sur le traitement de l'information sont données aux élèves. 

 

Quand ? 
en début d’année, lors des différentes séances de 
travail 

Réalisation enseignant de la classe, équipe pédagogique 

Destinataires élèves des classes concernées 

 
Q U E L L E S  C O M P E T E N C E S  ?   
Cycle 2 :  
@ Savoir mettre en marche et arrêter l’ordinateur 
@ Savoir écrire du texte dans une application 
@ Savoir naviguer dans un document Internet 
@ Savoir démarrer une application simple 
@ Savoir se servir de façon simple d’une application : le traitement de texte (saisie du 
texte et mise en forme simple) 
Cycle 3  
Mêmes compétences que précédemment plus :  
@ Savoir démarrer et arrêter une application 
@ Savoir chercher et ouvrir un document, un fichier sur un poste, sur le réseau 
@ Savoir naviguer dans les répertoires 
@ Savoir naviguer sur le réseau de l’école 
@ Savoir enregistrer un fichier dans un répertoire spécifique. 
@ Savoir manipuler les fichiers : ouvrir, créer, enregistrer, récupérer sur disquette 
@ Découvrir et savoir naviguer sur Internet en tapant une adresse url, en utilisant les 
liens hypertextes, les favoris.  
@ Savoir effectuer une recherche en utilisant un moteur de recherche. 
@ Savoir envoyer et relever le courrier électronique. 
@ Découvrir et connaître l’arborescence d’un site Internet, le principe des liens 
hypertextes. 
Remarque sur les compétences  
L’utilisation de l’outil informatique, du traitement de textes en particulier ainsi que de 

toute application faisant appel à une saisie de texte (messagerie) implique de la part de l’utilisateur 
une certaine habileté dactylographique. Il n’est pas dans nos intentions de former les élèves à la 
dactylographie, formation qui serait trop lourde et qui se ferait au détriment d’autres acquisitions. 
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Néanmoins, afin d’éviter une trop grande perte de temps lors des saisies, plusieurs solutions 
peuvent être envisagées : 

@ saisie des textes par les adultes : enseignant, aide éducateur (principalement dans les 
classes du cycle 2) 
@ saisie de textes par les élèves déjà bien familiarisés avec le clavier 
@ formation à quelques concepts de base de la dactylographie destinés à faciliter la saisie 
de textes : utilisation des deux mains avec partage du clavier en deux zones (droite 
gauche), réservation du pouce à la barre espace et aux touches de fonction inférieures du 
clavier,  
@ utilisation de logiciels de dictée : en fonction de l’évolution de ces logiciels qui pour 
l’instant sont encore trop lourds, peu performants et demandant de la part de chaque 
utilisateur un calibrage de la voix. 
B R E V E T  D ’ I N T E R N A U T E  
Il listera les compétences de base acquises par les enfants au long de leur scolarité. 
L'objectif de ce brevet est de recenser des compétences de base utilisées dans le domaine 

des technologies de l'information et de la communication à l’école et d'indiquer leur degré 
d’acquisition par les élèves en fin de période ou en fin de cycle. 

Les compétences pourront faire l'objet de réajustements ultérieurs en fonction des 
évaluations, mais aussi selon l'évolution des pratiques, de l’équipement et des technologies mises 
à disposition.  

Lors de l'utilisation de produits multimédias justifiée par le projet pédagogique de chaque 
classe ou de l'école il est possible, voire probable que d'autres compétences, plus spécifiques 
puissent être acquises (insertion de liens hypertexte, structuration d’un dossier Internet, 
manipulation d’images et de son…).  

Le brevet d’internaute précise des compétences de base, une sorte de bagage minimum 
commun mais ne limite donc pas l'utilisation des outils informatiques à ces seules compétences.  

 

Quand ? en fin de période , en fin d’année 

Réalisation enseignant de la classe, équipe pédagogique 

Destinataires élèves des classes concernées 
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77..44  AAccttiioonnss  mmiisseess  eenn  œœuuvvrree  ppaarr  ll’’ééqquuiippee  ppééddaaggooggiiqquuee  

P R O D U C T I O N  D E  D O C U M E N T S  A  L ’ U S A G E  D E S  E N S E I G N A N T S  
Mise en commun et publication des documents et fiches de travail réalisés par les 

enseignants sur l’intranet pour constituer une banque de données pédagogique à destination des 
membres de l’équipe enseignante   

Il s’agira de pouvoir disposer sur le réseau de l’école de documents et fiches de travail 
pour la classe ou pour la préparation de la classe des documents classés par cycle et par discipline 
réalisés par l’ensemble des enseignants afin d’alimenter le travail collectif et de mettre ensemble 
les ressources de chacun. 

Ce travail sera bien entendu basé sur le volontariat et ne peut être vu que comme une 
construction permanente. On pourra par exemple exiger de chaque personne utilisant une fiche 
de travail de signaler à l’auteur les erreurs éventuelles, les modifications apportées et 
éventuellement un avis sur la qualité du travail.  

Quand ? à mettre en oeuvre 

Réalisation enseignants 

Destinataires équipe pédagogique 

R E C E N S E M E N T  D E S  L I V R E S  E T  D O C U M E N T S  D E S  C L A S S E S  
Réaliser le recensement sur base de données ou logiciel dédié des livres et documentaires 

disponibles dans chaque classe en utilisant la classification Dewey. Utilisation éventuelle de 
recherche par mot-clé  

Quand ?  

Réalisation 
enseignants, aide éducatrice, équipe pédagogique, 
élèves ? 

Destinataires enseignants, élèves 

R E C E N S E M E N T  D E S  L O G I C I E L S  E T  C D - R O M S  E D U C A T I F S   
Réaliser le recensement des logiciels et produits multimédias disponibles à l’école afin 

d’en optimiser l’utilisation par les enseignants et les élèves. 

Quand ? 
en début d’année, lors des différentes séances de 
travail 

Réalisation enseignants, aide éducatrice, équipe pédagogique 

Destinataires enseignants, élèves 
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88   BB II LL AA NN   DD EE SS   AA CC TT II OO NN SS   (provisoire au 30 juin 2001)   

88..11  aaccttiivviittééss  ddee  rreecchheerrcchhee  ::    

menées tout au long de l’année par différentes classes de l’école en fonction des divers 
projets de classe 

 
88..22  aaccttiivviittééss  ddee  pprroodduuccttiioonn  eett  ddee  ppuubblliiccaattiioonn  ::    

• création et maintenance du site Internet à consulter à l’adresse suivante : 
http://ecole.wanadoo.fr/ecoleweitbruch (plus de 2000 visiteurs depuis novembre 
2000, 17 Mo d’ informations, mise à jour hebdomadaire) 

• développement de l’utilisation du courrier électronique pour les correspondances 
• 100 pages Internet créées par les élèves (exposés, compte-rendu d’activités ou de 

classe de découverte, création d’une histoire interactive, actualité, …) 
• 110 pages par les enseignants (dont 80 de fiches d’activités pédagogiques) 
• diffusion d’un CDROM retraçant la classe de découverte des CM1 
• diffusion d’un CDROM compilation des activités et des réalisations de l’école 

durant l’année scolaire 2000-2001 
• réalisation d’un CDROM « Ressources et Outils pour les TICE » à destination des 

enseignants 
• le matériel informatique a également été sollicité pour toutes les « productions 

papier » de l’école : le journal d’école, expression écrite, affiches, … 
 

88..33  aaccttiivviittééss  ddee  ffoorrmmaattiioonn  ::  

• formation interne à l’école : fonctionnement et utilisation du réseau et des 
matériels (scanner, appareil photo numérique, naviguer et rechercher sur la toile, 
envoyer et recevoir du courrier, joindre des fichiers, créer et réaliser des pages 
Internet (5 séances animées par G Matter) 

• animations de circonscription (G Matter) : créer et réaliser des pages Internet 
 

99   BB EE SS OO II NN SS     

99..11  aauu  nniivveeaauu  ddee  ll’’ééqquuiippee  éédduuccaattiivvee  

Formation des enseignants à la production de supports multimédias : réaliser un produit 
multimédia associant l’image (fixe ou animée), le son, le texte 

Stage d’école de perfectionnement et de coordination à l’utilisation des TICE dans la 
pratique quotidienne avec intervention de formateurs extérieurs 

Mise à disposition d’un aide-éducateur sur l’école pour l’animation et l’encadrement en 
salle informatique 

 
99..22  aauu  nniivveeaauu  dduu  mmaattéérriieell  

Renouvellement et mise à niveau progressif du parc machines (unités centrales, 
moniteurs, imprimantes, lecteurs CDROM, mémoire RAM) 

Achat de logiciels de traitement d’image, de création HTML, de protection Internet 
Achat de logiciels éducatifs (entraînement à la lecture, mathématiques) 
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99..33  MMaattéérriieell  eett  BBuuddggeett  rreennttrrééee  sseepptteemmbbrree  22000011  

1 imprimante laser  
2 moniteurs 17’’     6 860,- F (1 050 €) 
Mémoire Ram (2 x 64 Mo + 1 x 128 Mo) 
 
Paint shop Pro 7 
Adobe Acrobat 5.0     1 720,- F (   265 €) 
Front Page 2002 
 
SMAO (mathématiques) 
ELSA (français)     4 360,- F (   670 €) 
J’apprends à lire avec Tibili 
Conte 3 
 
Total       12 940,- F ( 1 985 €) 
 

11 00 AA NN NN EE XX EE SS   

Ces documents apparaîtront au fur et à mesure de leur création et seront publiés sur le 
site Internet de l’école (http://ecole.wanadoo.fr/ecoleweitbruch) 

• Référentiel de compétences - Brevet d’internaute (B2I) : projet 2001-2002 
• Fiches d’activités (déjà en ligne) 
• Documents TICE (déjà en ligne) 

 


