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PRÉAMBULE

Le référentiel est constitué de 5 domaines.

Trois correspondent à des compétences techniques ou manipulatoires :
- S’approprier un environnement informatique de travail,
- créer, produire, traiter, exploiter des données, 
- communiquer, échanger.
-

Deux correspondent à des compétences transversales :
- Adopter une attitude responsable, 
- s’informer, se documenter.

Les items ont été associés aux programmes mis en place depuis la rentrée 2002.
Le nombre d’items par domaine est au maximum de 6.

Le  référentiel  de  compétences  proposé  donne  une  place  forte  aux  aspects  citoyens  des 
utilisations des technologies de l’information et de la communication. 
En  effet,  face  aux  mutations  engendrées  par  les  développements  rapides  de  la  société  de 
l’information, il appartient au système éducatif de former les citoyens à la connaissance et au respect 
des  règles  concernant  les  libertés  des  personnes,  le  respect  des  droits  relatifs  à  la  propriété 
intellectuelle, à l’esprit critique concernant les résultats des recherches et traitements effectués par les 
machines.

Ce document  d’accompagnement  vise à expliciter  les items du référentiel,  proposer  des  activités 
dans toutes les disciplines, des supports possibles et des pistes d’évaluation de l’élève.

Les items sont en gras encadré.
Les commentaires (explicitation des items) sont en italique. 
On précise le cycle à partir duquel la compétence peut être travaillée.
Les cycles indiqués pour débuter les activités tiennent compte d’une pratique régulière dès le cycle 2.

Les activités possibles se déclinent en « activités collectives » 

et en « activités individuelles » 

Ainsi  conçu,  ce  document  d’accompagnement  constitue  à  la  fois  une  aide  à  l’appropriation  du 
référentiel et un premier pas vers une mutualisation des mises en oeuvre entreprises par chaque 
département. 

Il n’est pas fermé et peut encore s’enrichir des contributions des équipes TICE départementales ou 
des enseignants. 
Des annexes en cours de rédaction ou d’actualisation seront téléchargeables sur le site pédagogique 
départemental de la Vienne.
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Domaine n°1 : 
S’approprier un environnement informatique de travail
Ce domaine se rattache au domaine de la découverte du monde et des sciences et technologies

Référentiel 2006

Je sais  désigner  et  nommer  les  principaux  éléments  composant  l’équipement               
informatique que j’utilise et je sais à quoi ils servent.

Je sais allumer et éteindre l’équipement informatique ; je sais lancer et quitter un logiciel.

Pour rappel : référentiel 2000

Je désigne avec précision les différents éléments qui permettent la saisie, le traitement, la sortie, 
la  mémorisation  et  la  transmission  de  l'information  :  clavier,  touche,  souris,  microphone, 
scanneur,  unité  centrale,  logiciel,  moniteur,  imprimante,  haut-parleur,  mémoire,  disque  dur, 
disquette, lecteur de disquette, cédérom, lecteur de cédérom, modem….

Il ne s’agit pas de faire un cours d’informatique,  mais de s’assurer que l’élève reconnaît les divers 
éléments qui composent l’environnement informatique et surtout qu’il en comprend l’usage (« je sais à 
quoi ils servent »).

Par exemple :

- pour expliquer ce qu’est la mémoire vive :  « si  j’éteins sans enregistrer,  tout le travail  est  
perdu », 

- pour expliquer  ce qu’est  le  disque dur :  « si  je  sauvegarde et  que j’éteins l’ordinateur,  je 
retrouverai mon travail »…

Le maître lui-même doit employer un vocabulaire précis. Le vocabulaire conforme à la terminologie  
française est parfois en décalage avec les usages courants :

- les périphériques : on emploie plutôt les termes d’écran que de moniteur, scanner plutôt que 
scanneur, ordinateur plutôt qu’unité centrale, etc.

Des activités possibles pour l’élève

A partir du cycle 1 – cycle 2. 

Au  cours  des  activités  quotidiennes  utilisant  l’ordinateur,  l’élève  est  invité  à  désigner  les  outils 
informatiques qu’il utilise et à verbaliser ses actions. 
L’étiquetage du matériel vise également cette compétence.
Créer des jeux de société où la connaissance des noms spécifiques permettra de jouer et de gagner 
(Kim,  loto,  mémory…).  Ces  jeux  peuvent  prendre  en  compte  aussi  bien  la  dénomination  que  la 
fonction.

Mise en place de rituels, tableau de responsabilités
Allumer & éteindre les ordinateurs en début et fin de journée.
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A partir du cycle 3.

Lors d’activités de groupe, l’élève peut transmettre une consigne ou expliquer à ses pairs, la tâche à 
réaliser, les processus en œuvre.
Exemple : comment démarrer un logiciel sur cédérom.

Réalisation  de  notices  d’utilisation  (de  l’ordinateur,  du  scanneur,  de  l’appareil  photo…)  ou  de 
procédures. Ces textes peuvent trouver leur place dans le cahier individuel ou collectif « la main à la 
pâte », ou sur des affichages collectifs.

Des ressources pour le maître

- Netexpress
http://delegation.internet.gouv.fr/debutants/

- Le Carrefour numérique de la cité des sciences et de l’industrie propose des documents, 
tutoriels, permettant de découvrir les composants de base de l'informatique et d'internet : Le 
clavier, l'arborescence de fichiers, L'ordinateur et ses périphériques…

http://www.cite-
sciences.fr/francais/ala_cite/carrefour_numerique/ressources.php?espace=apprendre
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Domaine n°1 : 
S’approprier un environnement informatique de travail

Référentiel 2006

Je sais déplacer le pointeur, placer le curseur, sélectionner, effacer et valider.

Pour rappel : référentiel 2000

J'utilise la souris pour déplacer le pointeur et fixer la position du curseur, ou pour valider un choix. 
Je maîtrise suffisamment le clavier pour saisir les caractères en minuscules, en majuscules et les 
différentes lettres accentuées usuelles, pour déplacer le curseur, valider et effacer.

Distinguer pointeur et curseur (le pointeur positionne le curseur en cliquant à l’endroit désiré avec le  
bouton gauche de la souris)

Nommer  les  actions  de  la  souris :  pointer,  glisser,  cliquer  droit,  double-cliquer,  cliquer  gauche, 
sélectionner, déplacer, déposer.

Les items concernant la maîtrise du clavier passent dans le domaine 3.                                               

Des activités possibles pour l’élève

A partir du cycle 1.

L’élève peut utiliser des logiciels qui nécessitent l’usage de la souris (cliquer, glisser-déposer, 
valider des choix) : Akakliké, Mulot, 102 activités…

Des ressources pour le maître

- Pour  permettre  aux  handicapés  mentaux  d’accéder  à  l’ordinateur :                               
http://www.generation5.fr/logiciel_educatif/enseignement_produit.asp?id=279&cat=8

 

- Pour  les  handicapés  moteurs,  des  dispositifs  existent  également :                                   
http://web-ia.ac-poitiers.fr/ia17/Ais17/article.php3?id_article=27
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Domaine n°1 : 
S’approprier un environnement informatique de travail

Référentiel 2006

Je sais accéder à un dossier,  ouvrir et enregistrer un fichier.

Pour rappel : référentiel 2000

Je sais ouvrir  un fichier existant,  enregistrer dans le répertoire déterminé par l’enseignant un 
document que j’ai créé moi-même.
Je sais ouvrir et fermer un dossier (ou répertoire).

On peut trouver plusieurs niveaux d’exigence à cette compétence.

Cycle 2 : le répertoire de stockage est choisi par l’enseignant et les logiciels configurés pour ouvrir-
enregistrer par défaut dans ce dossier.

Cycle  3 :  pour  gérer  un projet  collectif  (ex :  journal  scolaire)  l’enseignant  a  besoin  de créer  une 
arborescence  (ex :  serveur/unité/journal_scolaire/edition_de_fevrier/photos)  pour  les  élèves,  qui  
doivent apprendre à se repérer. 

La notion d’arborescence, acquise empiriquement, doit être explicitée. On attend de l’élève de cycle 3  
qu’il sache expliquer comment il sait retrouver un document soit à partir d’une application soit à partir  
de l’explorateur. Un panneau représentant l’organisation des dossiers et des fichiers peut aider à  
comprendre cette notion.

Parler de documents et de dossiers plutôt que de fichiers et de répertoires (trop proches d’objets de  
l’environnement scolaire de l’élève).

Des activités possibles pour l’élève

A partir du cycle 3.          

                                                                                                                        

Démonstration collective (en groupe devant  une machine,  en classe avec un vidéoprojecteur)  de 
l’analogie entre l’organisation d’un disque dur en dossiers, et le rangement des documents papier de 
la classe.

 
Conception d’arborescences : lors de la réalisation d’un journal, d’un site web, d’un cédérom… les 
élèves doivent structurer des documents (sommaire, rubriques, articles…). Cette organisation peut se 
matérialiser par une maquette murale (les branches de l’arborescence figurées par des fils de couleur 
reliant  les  pages,  par  exemple).                                                                                              
L’article suivant montre comment des élèves de cycle 3 peuvent approcher le concept d’arborescence 
en  réalisant  un  site  web  simple :                                                                                                       
http://www.mission-laique.asso.fr/pedagogie/pdf/franc34/cf34p50.pdf 
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Exemple de travail réalisé par des élèves à partir de copies d’écran d’un cédérom.

 

 
Au cycle 3, le maître peut proposer un dossier commun de travail dans lequel il dépose les exercices 
à  réaliser  sous  forme  de  modèles  ou  de  fichiers  en  lecture  seule.                                       
L’exercice terminé, l’élève apprend à l’enregistrer dans ce même dossier en ajoutant, par exemple, 
ses initiales dans le nom du fichier.

Il peut également créer un dossier pour chaque élève et demander aux élèves d’enregistrer tous les 
exercices  qu’ils  réalisent  dans  leur  dossier  personnel.                                                                     

Si les ordinateurs sont en réseau, le dossier personnel de l’élève, placé dans un serveur de fichiers 
local ou distant, permet à l’élève d’archiver toutes les traces de ses réalisations, et de constituer ainsi 
un porfolio numérique, véritable outil d’apprentissage.

La  notion  d’arborescence  se  travaille  à  chaque  activité  nécessitant  l’utilisation  d’un  stockage  en 
lecture ou en écriture, exemples :

- production de textes (cm1\roman_policier\chapitre2.doc)
- sauvegarde des documents (mon dossier personnel\mes textes\poesies\hiver.pub)
- consultation de cédéroms (d:\animaux\images\girafe.jpg) 
- numérisation de photos (mes documents\photos\anniversaire_de_damien\bougies.jpg), 
- réalisations multimédia (webzine\classe_de_neige\2006\lundi.swx)

Des ressources pour le maître

http://www.ardecol.ac-grenoble.fr/educabus/formationdebutant/dossier.htm
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Domaine n°2 : 
Adopter une attitude responsable. 

Ce domaine fonde la légitimité du B2i.

Dans  la  proposition  de  révision  du  référentiel,  l’objectif  de  ce  domaine  est  de  faire  prendre 
conscience des enjeux citoyens de l’usage de l’informatique et de l’internet.

L’élève doit être capable :
- de connaître des règles élémentaires d’usage de l’informatique et de l’internet.
- d’exercer son esprit critique face à l’information et à son traitement.

L’attitude critique que l’on cherche à installer est liée à la compréhension des modèles sous-
jacents au fonctionnement de la machine et des logiciels :

- pourquoi le navigateur saisit-il à ma place la fin des adresses web ? (parce qu’il a été 
programmé  pour  conserver  en  mémoire  mes  navigations  précédentes  et  pour  
« anticiper » sur mes choix)

- pourquoi le traitement de textes souligne-t-il en rouge certains mots ? (parce qu’il a été 
programmé  pour  comparer  l’orthographe  de  mon  texte  à  un  dictionnaire  qu’il  a  en 
mémoire, parce qu’il  « sait » qu’après un point on place généralement une majuscule,  
etc.) ou en vert (parce qu’il applique certaines règles de grammaire…)

- quelles  sont  les  règles  que  les  concepteurs  ont  programmées  pour  que  le  tableur  
complète automatiquement des suites chronologiques ou numériques ?

- lorsque j’enregistre un document, l’ordinateur ouvre-t-il n’importe quel dossier au hasard ? 
(les choix « par défaut »)

- est-ce que je souhaite vraiment que mon navigateur enregistre mes mots de passe ?
- pourquoi  le  traitement  de  textes  reproduit-il  des  propriétés  de  mise  en  forme 

(paragraphes, polices…) ? (parce que ses concepteurs l’ont programmé pour cela)

Découvrir progressivement les modèles informatiques permet par la suite de s’en affranchir si  
besoin : l’ordinateur me propose des choix, mais je peux les suivre ou pas.
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Domaine n°2 : 
Adopter une attitude responsable. 

Référentiel 2006

Je trouve des indices avant d’accorder ma confiance aux informations et propositions que 
la machine me fournit.

Pour rappel : référentiel 2000

Je  m’assure  que  les  résultats  et  les  documents  présentés  ou  produits  par  l’ordinateur  sont 
vraisemblables. 

Explicitation de la compétence

La vraisemblance (item 2000) c’est l’apparence de la vérité, ce n’est pas forcément la vérité. On 
cherche à développer chez l’élève une  attitude critique face aux données qu’il produit ou qu’il  
consulte avec un ordinateur. Ce n’est pas une compétence nouvelle en soi. Elle se met en place 
très lentement et peut-être jamais complètement dans la mesure où elle est fondée pour chacun  
sur ses propres connaissances. Elle peut se développer au cours des activités de production de 
texte, de copie, de calcul, de résolution de problème, de lecture etc.

En mathématiques, par exemple, l’élève est souvent amené à contrôler un résultat obtenu par  
écrit ou à l’aide d’une calculatrice. Les connaissances du monde en général, dans le domaine 
des grandeurs, lui permettent d’estimer la pertinence d’un résultat ou d’une mesure. 
Les programmes demandent à l’élève de savoir évaluer un ordre de grandeur et de développer 
des moyens de contrôle des calculs instrumentés. Dans des activités de résolution de problème,  
l’usage d’un tableur pour exploiter des données, des relevées, effectuer des calculs répétitifs,  
pour  lire  ou  réaliser  des  graphiques, crée  des  situations intéressantes  pour développer  chez 
l’élève une attitude critique face aux résultats renvoyés par le logiciel. 

Dans le domaine de la langue, on demande à l’élève de relire son texte afin de l’améliorer et de 
savoir  utiliser  tous  les  instruments  (programmes)  permettant  de  réviser  son  orthographe.  Le  
correcteur orthographique fait partie de ces outils. Mais celui-ci peut proposer des corrections qui  
ne  conviennent  pas.                                                                                                               

Lors de lectures documentaires sur Internet, mais aussi sur cédérom, l’élève doit être capable  
d’adopter  une  attitude  critique  par  rapport  aux  informations  reçues.  On  pourra lui  demander 
de vérifier la fiabilité des documents affichés en effectuant des recherches parallèles sur d’autres 
sites  Internet,  dans  des  livres,  journaux,  textes  d’auteurs,…  ).  On  s’attachera  également  à 
rechercher l’auteur, la date d’édition du document, l’origine du site (institutionnel ou personnel), si  
les sources sont citées, etc.
De même lorsque l’élève sera en situation de communiquer  des informations dans le journal  
scolaire ou sur le site Internet,  le maître veillera à ce que l’élève cite ses sources,  date son  
document, s’identifie.

Il n’est pas utile de mettre en place des activités spécifiques pour développer ces compétences 
transversales. Mais toutes les fois qu’un élève utilisera un traitement de texte, une calculette ou 
un tableur, ce sera l’occasion pour le maître de l’amener à réfléchir sur les corrections ou les 
résultats proposés. 
Au cours d’activités scientifiques, les élèves effectuent ou consultent des relevés. C’est l’occasion 
d’utiliser  un  tableur,  de  comparer  les  résultats,  de  vérifier  les  sources.
Un exemple : http://alecole.vienneinfo.org/vivonne/Activites/meteo/reseaumeteocriv.htm
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Des activités possibles pour l’élève

A partir du cycle 3

Au  cycle  3, dans  le  cadre  des  activités  de  recherche  documentaire,  on  peut  envisager  de 
construire avec ses élèves un guide de questionnement (voir  un exemple en annexe) qui les 
aidera à juger de la vraisemblance des informations présentées sur un site Internet.
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Domaine n°2 : 
Adopter une attitude responsable. 

Référentiel 2006

Si je souhaite récupérer un document, je vérifie que j'ai le droit de l'utiliser et à quelles 
conditions.

Je connais les droits et devoirs indiqués dans la charte d’usage des TIC de mon école.

Je respecte les autres et je me protège moi-même dans le cadre de la communication et de 
la  publication  électroniques.                                                                                                  

Pour rappel : référentiel 2000

Je sais que les données  et les logiciels ont un propriétaire.                                                      
Je  sais  que  je  dois  respecter  cette  propriété.                                                                                    

Explicitation de la compétence

On se place dans le domaine de l’éducation civique. 

Le but du B2i est  de s’assurer que les élèves connaissent la loi.

Un élève lui-même auteur de textes, dessins… comprendra beaucoup mieux la problématique 
des droits d’auteurs (en général, l’éventualité d’un emprunt de son œuvre lui déplaît fortement).

Il est important de mettre en place une charte d’utilisation de l’Internet et des logiciels avec les  
élèves. Voir charte académique. 

Le  maître  doit  montrer  l’exemple  dans  sa  pratique  professionnelle.                                          

Pistes de travail 

Ces connaissances peuvent être abordées sous forme de débat, d’enquête, etc. au même titre 
que celles sur le respect de l’individu et des libertés, par exemple :                                                

o que  pensez-vous  du  paragraphe  de  la  charte  académique  qui  stipule  que 
l’enseignant peut lire le contenu de votre courrier électronique ?

o peut-on prendre une photo sur internet pour la republier dans notre site d’école ?

- Entraîner l’élève à rechercher les indices permettant de comprendre que les données affichées 
ont un propriétaire, rechercher dans la présentation d’un cédérom, les passages faisant référence 
aux droits d’utilisation, rechercher sur les sites Internet des informations concernant les droits 
d’auteur, organiser des discussions autour  de ces droits.                                                             

- Expliquer qu’il est techniquement possible de récupérer tout ou partie d’informations par copier-
coller,  mais  qu’il  n’est  pas  honnête  de  les  réutiliser  pour  son  propre  compte  (nécessité  de 
demander l’autorisation auprès de l’auteur pour toute utilisation publique). 
- Apprendre à respecter le travail d’autrui.                                                                                       

- Commenter des décisions de justice ou des décisions législatives relatives au droit des médias.
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Activités possibles de l’élève 

A partir du cycle 3        
                                                                                                                   

ou 
Activités de lecture prise d’informations, de recherche documentaire, de création de pages pour le 
site Internet de l’école ou de produit multimédia.

 
Lecture  et  commentaire  de  la  charte  académique  version  élève.                                           
Ecriture d’une charte de publication pour le journal ou le site de l’école.                                         

 
Activité de lecture documentaire.  Consultation du site de la CNIL (espace junior) : apprendre à 
connaître ses droits et respecter les droits des autres.

Des sites pour les élèves :

  Droit du Net espace junior : 
                                                                                                        

http://www.droitdunet.fr/par_profils/profil.phtml     ?it=3type=profil_junior    

et les guides de  référence proposés                                                                                              
 

http://www.droitdunet.fr/actualites/lecture.phtml     ?id=16  

  Le site de la CNIL espace Junior 
                                                                                         
 http://www.cnil.fr/index.php     ?id=13   

  Le site Educaunet (le quiz) 
                                                                                                       
 http://www.educaunet.org/fr/jeux/vraioufaux/
 

 
Elaboration progressive d’une banque organisée de ressources libres de droits (sons, images…) 
pour  faciliter  l’édition  du  journal  scolaire  ou  de  tout  document  au  sein  de  l’école.

Des  ressources pour le maître :

Guide juridique 
http://www.educnet.education.fr/legamedia/juriscol/default.htm 

le  site  Educnet  à  la  rubrique  protection  des  mineurs                                                       
http://www2.educnet.education.fr/sections/services/accompagnement/securite/ 

  le  guide  du  blog :                                                                                                                      
http://www.droitdunet.fr/telechargements/guide_blog_net.pdf 
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Domaine n°3 : 
Créer, produire, traiter, exploiter des données.

Référentiel 2006

Je sais  imprimer  un  document.                                                                                                  

Pour rappel : référentiel 2000

Avec le logiciel de traitement de texte que j’utilise habituellement, je sais ouvrir un document 
existant, le consulter ou l’imprimer.

L’acquisition de cette compétence ne pose pas de problème particulier aux élèves.
Dès le cycle 1, l’impression peut être déclenchée : à partir d’un bouton, d’un symbole ou d’un 
menu.
A partir du cycle 3, le maître peut demander aux élèves de n’imprimer qu’une image ou qu’une  
partie du texte notamment lors d’une lecture sur internet.
Au collège, les élèves apprendront à paramétrer l’impression (prévisualisation, quantité, partie de 
document). 

Activités possibles de l’élève  

A partir du cycle 2            
                                                                                                       

 L'enseignant montrera cette manipulation à de petits groupes rassemblés devant l'écran. Dans la 
mesure du possible, en fonction des compétences de ses élèves, le maître mettra en place un 
système de tutorat.

Les élèves qui  maîtrisent  cette compétence (qui  peut être acquise déjà en dehors de l’école) 
pourront venir en aide et expliquer à leurs camarades.
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Domaine n°3 : 
Créer, produire, traiter, exploiter des données.

Référentiel 2006

Je sais produire et modifier un texte, une image ou un son.

Je sais saisir les caractères en minuscules, en majuscules, les différentes lettres accentuées 
et les signes de ponctuation.                                                                                                             

Je sais utiliser les fonctions copier, couper, coller, insérer, glisser, déposer.                              

Pour rappel : référentiel 2000

Je saisis et je modifie un texte. Je sais modifier la mise en forme des caractères. Je sais créer 
plusieurs  paragraphes,  les  aligner.  J’utilise  les  fonctions  copier  couper,  coller.                   

Explicitation de la compétence

"Tout  projet  d’écriture  peut  se  prolonger  par  un  projet  d’édition  du  texte  réalisé."  (Extrait  des 
programmes.)
Cette compétence pourra être également abordée au cours d’activités de manipulation sur la langue 
(ORL)

Quel que soit le type d’activité, l’usage d’un traitement de texte en classe nécessite souvent (du moins 
au début) la présence du maître (ou d’un adulte) pour aider les élèves à surmonter les difficultés qu’ils  
rencontrent. « Maître, comment je fais pour mettre en gras ? »  « Comment est-ce que je reviens à la 
ligne ? », etc.

Dans ce cas, il peut être intéressant de s’en remettre à la capacité de l’élève à construire ses propres 
compétences d’usager en mettant à sa disposition des fiches d’aide (ou mémo) réalisées par le maître  
(ou les élèves) ou en faisant appel aux compétences d’élèves plus experts (tutorat). La démonstration  
collective d’une procédure grâce au vidéoprojecteur peut être utile.

L’exigence de la maîtrise du clavier se limite aux MAJ/min, barre espace, accents, pavé numérique,  
ponctuation. La connaissance des fonctions avancées et caractères spéciaux n’est pas attendue à 
l’école primaire...
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Activités possibles pour l’élève

Toute activité d’écriture utilisant le traitement de texte, dans le cadre des projets de classe, de 
groupes, ou personnels : 

- réaliser une affiche,
- réaliser une « UNE » de journal (concours de UNE du CLEMI),
- publier un journal, un cahier de chansons, de poésies…

Ou toute autre activité de réécriture, modification, de correction, de mise en forme de textes, avec 
impression  de  façon  à  garder  des  traces  de  l’évolution  de  cet  écrit.                   

Le traitement  de texte peut  être utilisé dès le premier  jet.  Il  faut  toutefois  éviter  que l’aspect 
manipulatoire de l’activité ne prenne le pas sur la production de texte.

Quelques exemples :

A partir du cycle 2.

L’usage d’un traitement de texte  peut  constituer  dès la  moyenne section un atelier  d’écriture 
quotidien à condition que l’outil  soit  adapté par l’enseignant (barre d’outils  réduite à quelques 
fonctions – imprimer, taille et police prédéfinies) 

 
Mettre en gras ou changer la couleur des mots connus à partir d’une liste de mots ou d’un texte 
court qui va être ensuite agrandi et affiché pour une lecture collective.
Retrouver  l’ordre  d’un  texte.                                                                                                           
Placer  des  espaces  entre  les  mots.                                                                                           
Remettre la ponctuation.                                                                                                                    
Compléter un texte.

A partir du cycle 3. 

 
A la manière de l’OULIPO 

Les  élèves  lors  d’un  travail  individuel :                                                                                     
-  partent  d’un  court  texte  d’auteur,                                                                                         
- remplacent par copier/coller chaque nom et/ou chaque adjectif et/ou chaque verbe par son 
suivant  dans  l’ordre  alphabétique  du  dictionnaire  (le  premier,  deuxième  ou  troisième...),
-  doivent  s’assurer  de  la  nature  du  mot  trouvé,                                                                    
- enregistrent le texte modifié, l’impriment.

  
Réécrire un texte en changeant la personne, le temps.
Déplacer les compléments.

Réaliser une interview à l’aide d’un enregistreur, récupérer le fichier  dans un éditeur de son, 
effacer les blancs, nettoyer.

Dans le cadre de la réalisation d’un diaporama, par exemple, recadrer une image, la rogner, la 
redimensionner, éventuellement modifier ses propriétés (luminosité, contraste, filtres)
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Des ressources pour l’enseignant 

A partir du cycle 2, des logiciels gratuits ou payants peuvent aider les élèves à maîtriser suffisamment 
le clavier. 

- TapTouch: http://www.taptouche.com/produits/tteducation.asp 

-  Le  site  cartables.net  propose  des  outils  d’apprentissage  du  clavier  et  de  la  souris : 
http://cartables.net/leslogs/365/423/index.html 

- Egalement une liste d’outils sur espace.fr :
http://espacefr-education.com/wineduc/index.html?page=mater9 

A tous les niveaux,  des représentations de claviers  (minuscules,  majuscules…) affichées (mémo, 
pense-bête…) peuvent aider l’élève à acquérir de l’autonomie.
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Domaine n°3 : 
Créer, produire, traiter, exploiter des données.

Référentiel 2006

Je sais regrouper dans un même document du texte ou des images ou du son.

Référentiel 2000

J’insère dans  un même fichier  du texte  et  des  images pour  produire  un document  facile  à  lire.

Pour simplifier la tâche de l’élève, on veillera à stocker les images dans un dossier spécifique.

Au-delà de l’aspect manipulatoire, il s’agit également de s’assurer que l’élève intègre la notion de 
lisibilité (écrire pour être lu), comprenne la fonction de l’image dans un texte, le rapport texte-
image…

Des activités possibles pour l’élève

A partir du cycle 2

Journal de classe découverte, journal d’école

A partir du cycle 3 

 ou 

- roman photo,
- compte rendu d’expérience scientifique…

Des ressources pour le maître :

Scénarios pédagogiques :
Réalisation de roman photo avec open office :
 http://www.logiciels-libres-premierdegre-sceren.fr/article.php3?id_article=317

Le journal scolaire en pratique : 
http://www.freinet.org/icem/dept/idem83/dpf/comment/exprcom/expecrit/jourscol.htm

Réalisation d’un journal d’école avec Publisher.
Réalisation d’un journal d’école avec open office :
 http://ienacy3.edres74.ac-grenoble.fr/article.php3?id_article=42

Réalisation d’un cédérom. Avec quel outil ? Les étapes ?
avec Le pagicien : 
http://www.poitou-charentes.iufm.fr/site79/stages/ressources/proceduriers/pagicien/doc-
html/mepagicien.htm
Etude du logiciel : http://monthey.ecolevs.ch/educatifs/logiciels/pagicien.htm

Avec Didapage : le site  http://www.didapages.com/
Le livre de présentation : http://www.didapages.com/presentation/presentation.html
Un exemple : http://bruno.blanchet1.free.fr/didapages/Arlette%20la%20chouette/index.html
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Réalisation d’un diaporama 

Scénario pédagogique testé dans une classe de cm2
http://alecole.educ.cg86.fr/tice/article.php3?id_article=14

Avec le Pagicien :
Ce logiciel vous permet de créer un diaporama mais ce n'est qu'un aspect des larges possibilités 
avec surtout la création d'un document multimédia pouvant être gravé sur cédérom.
http://bruno.blanchet1.free.fr/utilisation-logiciels/diaporama-pagicien_2_.pdf

Avec Diaporama de Softchris :
Ce logiciel gratuit vous permet de créer un diaporama à partir d'images avec possibilité de le 
sonoriser, d'apporter des commentaires et de créer un exécutable.
Mode d’emploi : 
http://bruno.blanchet1.free.fr/utilisation-logiciels/Faire-diaporama-avec-
logicieldiaporama-softchris.pdf
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Domaine n°4 : 
S’informer, se documenter.

Référentiel 2006

Je sais  utiliser  les  fenêtres,  ascenseurs,  boutons  de  défilement,  liens,  listes  déroulantes, 
icônes et onglets.

Je sais  repérer  les  informations affichées à  l'écran.                                                                    

Je  sais  saisir  une  adresse  Internet  et  naviguer  dans  un 
site.                                                            

Je sais utiliser un mot-clé ou un menu pour faire une recherche.                                                   

Référentiel 2000

Je sais consulter un cédérom, un dévédérom ou un site internet pour trouver l’information que je 
cherche.

Explicitation :

A  l’école  primaire,  ces  compétences  font  partie  du  domaine  de  lecture  documentaire  (voir  
document accompagnement Lire Ecrire au cycle3). Le prélèvement d’informations se fait dans un 
environnement balisé, limité, sur des documents sélectionnés. 

Dans le cadre d’un travail de groupe certains élèves vont utiliser les cédéroms et le Web alors  
que d’autres en même temps utiliseront les livres ou magazines. 

Le  Web est  un  support  supplémentaire  dans  le  cadre  d’un  travail  de prise  d’informations.  Il  
complète les supports traditionnels. L’utilisation de ce support nécessite le développement des 
compétences citées ci-dessus.

"La navigation dans les arborescences sollicitent des opérations intellectuelles bien spécifiques 
que  la  manipulation  d’ouvrages  documentaires  ne  nécessite  pas  nécessairement" 
Les  caractéristiques  propres  aux  supports  multimédias  sont  des  sources  de  difficultés 
supplémentaires :  impossibilité  de  manipulation  réelle,  vision  globale  restreinte,  navigation 
hypertextuelle,  zone  de  lecture  délimitée  par  l’écran..
(Extrait  des  programmes,  doc  accompagnement  Lire  écrire  au  cycle  3)  
L’élève doit apprendre à repérer les éléments, les codes qui lui permettront de se repérer sur un 
site  ou  un  cédé.  Ce  repérage  est  indispensable  pour  que  l’élève  adopte la  forme de lecture 
sélective que sollicite toute activité de recherche documentaire.

Cette familiarisation aux logiciels de navigation, à la consultation d’hypermédias peut se faire au 
cours  d’activités  de  lecture  guidée  de  type  rallye,  défis.                                                       .
Mais elle peut également avoir lieu au cours d’activités de lecture découverte de sites adaptés à  
leur niveau. Les élèves ont l’habitude de présenter le roman qu’ils lisent, de la même manière, ils  
peuvent présenter à la classe (avec un vidéoprojecteur) le site qu’ils ont exploré dans le cadre 
des ateliers de lecture.
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Activités possibles pour l’élève

A partir du cycle 3

Les  activités  présentées  ci-dessous  visent  à  acquérir  des  connaissances  dans  un  domaine 
disciplinaire ou du moins à mieux cerner le domaine (histoire-géographie, science, etc.) tout en 
familiarisant l’élève avec les systèmes hypertextuels* et en développant de manière progressive 
des habiletés de lecteur d’hypermédias. Ce sont des activités qui consistent à rechercher, le plus 
souvent à l’aide d’un navigateur et de l’Internet, des informations précises sur un sujet bien défini.

Consulter un site Internet, un cédérom pour rechercher une information précise. (Lire, dire, écrire : 
document d’application des programmes)

Les élèves sont amenés à prendre des informations sur des sites présélectionnés et doivent après 
lecture répondre à un questionnaire. Les compétences mises en œuvre sont du domaine de la 
lecture et de la discipline (histoire, sciences...). 

Quelques exemples d’activités réalisées dans l’académie

 
Lecture sur la     toile                                                                                                                    
http://alecole.educ.cg86.fr/poitiers/toile/                                                                                              
                    

 
Rallye Web sur la première guerre mondiale :                                                             
http://bruno.blanchet1.free.fr/guerre-1914-18/guerre.htm

Ailleurs :

Les défis scolaires de Grenoble, http://www.crdp.ac-grenoble.fr/defi/

 
Les « missions virtuelles » québécoises, http://www2.csduroy.qc.ca/mission/depart.html

Des ressources pour le maître

Les scénarios pédagogiques "Maîtrise des langages - éducation à l’image et au multimédia" du 
SCEREN : http://www.cndp.fr/tice/animpeda/scenario.htm 

Guide « rechercher sur internet » :
http://www.educnet.education.fr/dossier/rechercher/ 

Définition de l’hypertexte :
Terme inventé par Ted Nelson dans les années 1960 pour décrire sa vision de l'information 
représentée et accessible à partir de liens actifs intégrés dans les documents. Le Web repose 
entièrement sur cette technologie.
(n. m.)
(Anglais : hypertext.)
Système de renvois permettant de passer directement d'une partie d'un document à une autre, ou 
d'un document à d'autres documents choisis comme pertinents par l'auteur.
(Journal officiel du 16 mars 1999 "Vocabulaire de l'informatique et de l'Internet") 
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Domaine n°5 : 
Communiquer, échanger.

Référentiel 2006 Rappel référentiel 2000

Je sais envoyer et recevoir un message. Je sais adresser un message électronique à 
un  ou  plusieurs  destinataires.  Je  sais 
recevoir  et  imprimer  un  message 
électronique.  Je  sais  y  répondre  ou  le 
rediriger.

item transféré au B2i collège. Je sais recevoir et utiliser un fichier de texte, 
d’image  ou  de  son  en  pièce  jointe  (ou 
attachée).

Je sais dire de qui provient un message et à 
qui il est adressé.

Je  sais  identifier  le  nom  et  l’adresse 
électronique  de  l’auteur  d’un  message  que 
j’ai reçu.

Je  sais  trouver  le  sujet  d’un  message.

Je sais trouver de quand date un message

item transféré au B2i lycée. Lorsque  je  dois  communiquer  une 
information à un ou plusieurs interlocuteurs, 
je choisis le moyen le plus approprié entre le 
courrier  électronique,  le  téléphone,  la 
télécopie  et  le  courrier  postal.

Par « messagerie électronique », on entend aussi bien le courrier électronique (via un compte 
configuré dans un logiciel tel que : Outlook express, Thumderbird, Foxmail,  ou via un webmail  -  
http://webmail.ac-poitiers.fr -  )   que  la  messagerie  instantanée  ou  les  forums  de  discussion.  
L’essentiel étant d’identifier, dans une situation de communication, l’expéditeur, le destinataire,  
l’objet et le contenu d’un message.

C’est le domaine qui pose aux enseignants le plus de difficultés à travailler et à évaluer.  Il dépend  
fortement des situations de communication créées dans la classe.

De plus,  pour  le  maître,  il  s’agit  souvent  d’évaluer  des compétences acquises en dehors de 
l’école. 

On s’aperçoit  également que les compétences travaillées ne sont pas seulement du domaine 
technique.  En  effet,  on  fait  également  appel  à  des  compétences  de  lecture :  

  lecture d’icônes                                                                                                                              

  recherche  de  renseignements  dans  une  page                                                                     
  lecture de textes

Remarquons qu’on ne fait pas systématiquement appel à une lecture linéaire mais à une prise 
d’indices. 
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Doit-on créer une adresse personnelle pour chaque élève ? Si oui, quel contrôle exercer sur le  
contenu des messages (entrants et sortants) normalement interdit par la loi ?

Si la charte d’utilisation des moyens informatiques de l’école est comprise et signée par tous  
(parents, élèves, enseignants) on peut justifier le contrôle du contenu des messages des élèves 
dans le cadre pédagogique.
Si  l’on  dispose  d’un  réseau  d’école  et  d’un  mel  interne,  on  peut  « jouer »  sans  danger  à 
s’échanger  des  messages,  mais  alors  on  n’est  plus  vraiment  dans  une  situation  de  
communication réelle.

Des activités possibles de l’élève

 

Relevés quotidiens en classe. 
                                                                                           
Dans le cadre des responsabilités « vie de classe » confiées aux élèves, chaque semaine, un 
élève  peut  être  désigné  responsable  de  la  messagerie  électronique.  
Celui-ci  est  chargé d’accéder  au courrier  de la  classe et  de le communiquer  aux autres.
Le maître  aura  auparavant  supprimé les  messages  indésirables  par  le  biais  du  webmail  
(accès à la messagerie par le web).   

 ou 
                                                                          

- correspondance scolaire entre
o les classes d’une école en réseau (envoi d’un courriel à chaque élève dont c’est 

l’anniversaire) 
o les classes d’un RPI 
o des écoles distantes (jumelages e-Twinning)
o les  élèves  et  les  parents  lors  d’une  classe  de  découverte                         

  (http://alecole.vienneinfo.org/sites/mignaloux-spip/article.php3?id_article=202 )

- participation à des défis ou concours                                                                                 
  (exemple :http://web-ia.ac-poitiers.fr/ia16/pedago/tice/concours/questions.php. Il s’agit    
pour les écoles participantes de répondre à un questionnaire au moyen de la messagerie 
électronique)

- lettres de demande officielle, 

- annonces dans les forums (recherche de correspondants sur http://cartables.net )

- discussions (sur des lectures communes, des films)

- demandes d’aide auprès d’une liste de diffusion dans le cadre de projets d’école ou de 
classe

- questions à un expert (scientifique),

- rédaction d’un roman avec relecture à distance par un auteur,

- préparation d’une classe découverte, 

- demande d’autorisation d’utilisation d’image issue du web,
 

- sondages, enquêtes auprès de classes lointaines (les jeux des cours d’écoles, les fêtes 
locales…)
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Modalités d’évaluation du B2i
Trois documents (voir annexe) :

- la feuille de position
- l’attestation
- le carnet de bord      

La feuille de position doit être annexée au dossier d’évaluation de l’élève dès le début du cycle 2 et 
complétée chaque année par  son enseignant.  Celui-ci  s’assurera que l’élève a effectué plusieurs 
activités présentant les mêmes compétences et que celles-ci sont réellement acquises, avant de les 
valider sur la feuille. Cette dernière sera transmise au collège avec le dossier d’admission en 6ème. 
Le B2i n’est pas seulement l’affaire du maître de CM2.

A des moments choisis, chaque période par exemple, le maître fait le point sur les compétences 
acquises  par  ses  élèves.                                                                                                                      
Pour  valider  les  compétences,  le  maître  peut  s’appuyer  sur  les  travaux  réalisés  en  classe  avec 
l’ordinateur, sur ses observations et sur le carnet de bord de l’élève auquel celui-ci a toujours accès 
pour cocher les compétences qu’il lui semble avoir atteint. L’élève participe ainsi à son évaluation.
Ce carnet de bord peut être remplacé par une solution informatisée, un logiciel de gestion du B2i. 
L’académie  de  Poitiers  a  fait  le  choix  de Gibii.                                                                       
Le maître  peut  aussi  demander à  l’élève de lui  montrer  comment il  s’y  prend pour  telle  ou telle 
compétence manipulatoire qu’il a développée en dehors de l’école. 

L’attestation est remise à la fin du CM2 à l’élève pour qui 80% des items de la feuille de position ont 
été validés par le maître.
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Un DVD de formation disponible dans toutes les circonscriptions et les CDDP.
Six types d'activités et d'apprentissages sont proposées dans ce DVD : 

• types et supports d'images ; 
• la construction du regard ; 
• le récit en images ; 
• le personnage en images ; 
• les genres ; 

• les images pour apprendre. 
Les TIC font école CRDP de Poitou-Charentes, 2004

L’objectif de ce DVD est de présenter des pratiques quotidiennes d’utilisation des TIC dans 
des contextes divers (classe unique, école rurale, ZEP…), à des niveaux qui vont de la 
petite section maternelle au cycle 3 et selon des modalités variées (travail  individuel  ou 
collectif,  en  ateliers  ou  en  groupes).                                                                                    
7  modules  sont  proposés  :                                                                                                  
une journée en classe unique, un projet de classe, un outil ordinaire, des outils pour tous, 
produire  un  vidéogramme,  la  photo  numérique,  un  débat  et  un  reportage  sonore.
Le livret d’accompagnement décrit chaque séquence et pour chacune d’entre elles propose 
d’autres pistes d’usages en liaison avec les compétences définies dans les IO de 2002.

 37 min
Référence : 860VD001
L'appareil photo numérique à l'école CRDP de Poitou-Charentes, 2005

L’ouvrage propose des activités pour les élèves des 3 cycles. Il se compose de 2 parties :
- un ensemble de fiches pédagogiques (30) sur des sujets aussi divers que album, archives, 
lecture  de  paysages,  puzzles,  roman  photo… Chaque  fiche  présente  un  projet  et  des 
activités facilement transférables ; on y retrouve les mêmes rubriques : niveau, objectifs, 
description,  prolongements  et  suggestions  ;                                                                         
-  des  fiches  techniques  qui  apportent  des  réponses  simples,  adaptées  à  des  non 
spécialistes sur des sujets comme numériser, stocker, optimiser, imprimer…
ouvrage de 108 pages
Référence : 860B8419 108 pages 17*24 noir et blanc

Ac-tice La revue inter-académique des TICE version électronique propose de nombreux 
dossiers thématiques en lien avec les TICE :

Thème du dossier n°43 : Tice et premier degré

« Les Dossiers de l'ingénierie éducative présentent des exemples d'usages des TIC et 
des éléments de réflexion et de décision aux enseignants, documentalistes, formateurs et 
chefs  d'établissement,  ainsi  qu'aux  décideurs  et  partenaires  du  système  éducatif.  Ils 
abordent des sujets d'ordre pédagogique, éducatif et technologique, dont le choix découle 
tant d'une perception des besoins des usagers que d'une pression de l'actualité. »

Chaque numéro étudie un thème de manière approfondie.
Le numéro 55  porte sur le B2i et le C2i
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