
Document             élaboré             par             l'équipe             des             animateurs             TICE       –       DSDEN             79             avec             le             nouveau             référentiel             de             compétences             du             B2i   
de             décembre             2011  

Palier 2 – compétence 4 - LA MAÎTRISE DES TECHNIQUES USUELLES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

Pour valider le B2i, l’élève doit obtenir au moins 22 items sur 27.

Domaine : 1 - S’approprier un environnement informatique de travail
Le domaine 1 est acquis si l’élève a au moins 2 compétences validées sur les 4

Items du palier 2 – CM2 Explicitation des items (B2i école 2011) Indications pour l’évaluation

Connaître et maîtriser les 
fonctions de base d’un 
ordinateur et de ses 
périphériques

• L'élève sait désigner et nommer les principaux éléments 
composant l'environnement informatique qu'il utilise à 
l'école et sait à quoi ils servent. 

- pouvoir désigner les outils informatiques, les nommer et 
indiquer leurs fonctions

- verbaliser ses actions et indiquer les outils  utilisés (de 
l’activité de langage au questionnaire papier ou au quizz 
numérique).

• Il sait se connecter au réseau de l'école ; il sait gérer et 
protéger ses moyens d'authentification (identifiant et mot de 
passe ou autre authentifiant).

Authentification quotidienne sur le réseau. Si le réseau ne 
nécessite pas d'authentification, penser à mettre en place 
une arborescence permettant à chaque élève d'avoir son 
dossier personnel.
Autre possibilité, utilisation d'une clé USB personnelle.

Authentification sur Internet : 

- Spip, blog (avec identifiant personnel), messagerie (sur 
internet),  

- ABCD du net, rue des écoles (MAIF), maxi cours 
Authentification sur logiciel (local ou en ligne): 

- Login et mdp : Je lis avec Léon,
- Login :  Calculatice  (http://calculatice.ac-

lille.fr/calculatice/) 
utilisation d'un ENT (BeneluSchool par exemple : 
http://www.beneyluschool.com/)
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• Il sait enregistrer ses documents dans son espace 
personnel ou partagé en fonction des usages. 

Modification et enregistrement d’un fichier ouvert dans dossier 
commun mais placé dans un dossier personnel.

• Il sait retrouver et ouvrir un document préalablement 
sauvegardé.

- Ouvrir et enregistrer un fichier dans son dossier 
personnel, dans un dossier commun, dans un dossier 
indiqué par l’enseignant.

- Utiliser l’outil de recherche de fichiers.
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Domaine : 2 - Adopter une attitude responsable.
Le domaine 2 est acquis si l’élève a au moins 3 compétences validées sur les 6 

Des ressources pour ce domaine peuvent être trouvées sur certains sites tels Vinz et Lou sur Internet (http://www.internetsanscrainte.fr/le-coin-des-
juniors/dessin-anime-du-mois ) , CNIL Junior http://www.jeunes.cnil.fr/, Quizz  « passe ton permis Web » sur le site de l’association des fournisseurs d’accès 
à Internet http://www.afa-france.com/ 

Items du palier 2 – CM2 Explicitation des items (B2i école 2011) Indications pour l’évaluation

Prendre conscience des 
enjeux citoyens de l'usage 
de l'informatique et de 
l'Internet et adopter une 
attitude critique face aux 
résultats obtenus

• L'élève connaît et respecte les droits et devoirs indiqués 
dans la charte d'usage des TIC de son école. 

- Débat autour de la charte élève proposée sur le web 
pédagogique http://ww2.ac-poitiers.fr/ia79-
pedagogie/spip.php?article291 pour l'utiliser telle quelle ou la 
modifier selon les besoins de l'école.

- Expliquer, justifier, argumenter les items de la charte et  s’y 
référer en cas de besoin.

- Demander systématiquement  l'autorisation   d'utiliser l’image 
ou les documents de quelqu’un.
- Donner (ou non) l’autorisation d’utiliser ses productions dans 
une publication.

• II sait qu'il a droit au respect de son image et de sa vie 
privée et à la protection de ses données personnelles. 

Débat autour de la vidéo de Vinz et Lou "Un blog pour tout 
dire" http://www.internetsanscrainte.fr/le-coin-des-juniors/un-
blog-pour-tout-dire

• II respecte les autres dans le cadre de la communication 
électronique et de la publication en ligne (propos injurieux, 
diffamatoires, atteinte à la vie privée ou toute autre forme 
d'atteinte).

Débat autour de la vidéo de Vinz et Lou "Un blog pour tout 
dire" http://www.internetsanscrainte.fr/le-coin-des-juniors/un-
blog-pour-tout-dire

• II connaît et tient compte des conditions d'inscription à un 
service en ligne ; il sait quelles informations personnelles il 
peut communiquer ; il se protège et protège sa vie privée. 

Sensibilisation lors d’inscription à des services en ligne :

- messagerie électronique (cf la poste)
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défis  sur  le  net,  rallye  web,  applications  sur  le  net  (ex. 
Calculatice)  http://ww2.ac-poitiers.fr/ia79-pedagogie/spip.php?
article207

• II sait qu'il doit alerter l’enseignant présent s'il se trouve 
face à un contenu ou à un comportement qui lui semble 
inappropriés ou illicites. 

Débat autour de la vidéo de Vinz et Lou "Tout n'est pas pour 
toi"
http://www.internetsanscrainte.fr/le-coin-des-juniors/tout-n-est-
pas-pour-toi

• S'il souhaite récupérer un document, il vérifie dans 
quelles conditions il a le droit de l'utiliser.

- Trouver les indices permettant de voir que les données 
affichées ont un propriétaire :

- Repérer dans la présentation d’un cédérom les passages 
faisant référence aux droits d’utilisation,

- Repérer sur les sites Internet des informations concernant 
les droits d’utilisation.

- Expliquer l'existence de conditions d'utilisations pour 
chaque document (texte, son, image, vidéo) trouvé sur 
Internet. Certains documents ne peuvent pas être utilisés, 
d'autres sont libres de droits.

Exemples de banques d'images : http://ww2.ac-
poitiers.fr/ia79-pedagogie/spip.php?rubrique59
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Domaine : 3 - Créer, produire, traiter, exploiter des données.

Le domaine 3  est acquis si l’élève a au moins 3 compétences validées sur les 6 

Items du palier 2 – CM2 Explicitation des items (B2i école 2011) Indications pour l’évaluation

Produire un document 
numérique, texte, image, 
son.

• L'élève sait produire et modifier un texte, une image ou 
un son.

Activité d’écriture utilisant le traitement de texte ou un outil 
équivalent, 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

- écrire un article sur le site Web de l’école ou sur le blog 
ouvert à l’occasion d’un projet particulier (classe de 
découverte, liaison CM2/sixième…)

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.  
exemple : partir d’un court texte d’auteur, 
- remplacer 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...),
- s’assurer de la nature du mot trouvé, 
- enregistrer le texte modifié, l’imprimer.

- Réécrire un texte en changeant la personne, le temps.

- Déplacer les compléments.
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Dans le cadre de la réalisation d’un produit multimédia par 
exemple : recadrer une image, la rogner, la redimensionner.

• Il est capable de produire un document personnel en 
exploitant le résultat de ses recherches.

Préparer un document composite pour un exposé, une 
présentation, un compte-rendu :

Utiliser  un  copier/coller  de  texte,  d’images  de  sons 
« intelligent »  (en  ne  récupérant  que  le  texte  nécessaire  et 
cohérent).

• Il connaît et respecte les règles de typographie 
(accentuation des majuscules, signes de ponctuation, 
espacements, etc.).

Pour les majuscules accentuées, plusieurs possibilités : soit 
le logiciel identifie le mot comme étant mal écrit et propose 
la correction avec la majuscule accentuée. Soit on peut 
utiliser l'insertion de caractères spéciaux. Soit enfin on tape 
la lettre souhaitée en minuscule puis on la sélectionne et on 
lui change sa casse (exemple dans Open Office : Format -> 
Modifier la casse -> Majuscules)

Utiliser l’outil informatique 
pour présenter un travail.

• L'élève sait utiliser les fonctions d'un logiciel pour mettre 
en forme un document numérique. 

Mettre en forme un document numérique :

- Un texte dans un traitement de texte,
- Un document composite (PAO)

Un produit multimédia (diaporama, didapages…)

• Il sait regrouper dans un même document, texte, images 
et son.

- Insérer une image dans un document texte

- Créer un produit multimédia rassemblant textes, images ou 
sons (exemple : diaporama réalisé à l'aide du logiciel 
Photorécit).

• Il sait imprimer un document, mais ne le fait que si 
nécessaire ; il sait adapter la qualité et la taille de 
l'impression à son besoin (brouillon, recto verso, impression 
partielle, etc.).

- Présenter les propriétés de l'imprimante pour que les 
élèves impriment une partie (certaines pages ou une 
zone sélectionnée) du document ou encore plusieurs 
pages sur une afin de limiter le papier et l'encre 
utilisée, utilisent  la  fonction  brouillon  pour  des 
productions qui seront réimprimées ultérieurement…

Imprimer au format PDF
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Domaine : 4 - S’informer, se documenter.

Le domaine 4 est acquis si l’élève a au moins 4 compétences validées sur les 7 

Items du palier 2 – CM2 Explicitation des items (B2i école 2011) Indications pour l’évaluation

Lire un document 
numérique.

• L'élève sait consulter des documents numériques de 
plusieurs types (documentation, manuel numérique, livre 
électronique, podcast, etc.).

- Des vidéos ou des documents sonores peuvent être 
considérés comme des équivalents à des podcasts.

Podcasts en LVE : http://ww2.ac-poitiers.fr/ia79-
pedagogie/spip.php?article23

- Préparer un document composite à partir de plusieurs sources,
- participer à des Rallye-web

• Il sait parcourir un tel document en utilisant les liens 
hypertextes ou les signets et en consultant des 
informations complémentaires qui y sont référencées.

• Il sait utiliser, rassembler les informations issues de 
différents documents numériques.

- Préparer un document composite à partir de plusieurs sources : 
Exploratice     (aix-marseille)  

Chercher des informations 
par voie électronique.

• L'élève sait saisir l'adresse URL d'un site Web et 
naviguer dans celui-ci. 

Saisir une adresse simple d'un site Web.

- Repérer les boutons de navigation d'un site (boutons sommaire, 
pages suivante et précédente)

- Repérer les mots ayant des liens vers d'autres pages, 

- Repérer le chemin pour arriver à une information.

- Gérer les onglets

- Identifier l'origine géographique d'un site

• Il sait utiliser un mot-clé ou un menu pour effectuer 
une recherche.

- Observer l'adresse du site Internet (Site personnel, 
commercial ou institutionnel), consulter le résumé proposé 
par l'annuaire ou le moteur de recherche 
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Découvrir les richesses et 
les limites des ressources 
de l’Internet.

• L'élève sait apprécier la pertinence des sites ou 
documents proposés (moteur de recherche, annuaire, etc.).

- Recherche d’informations  avec des moteurs de recherche 
ou des annuaires de sites pour les enfants pour permettre 
une recherche  d’une  même  information  sur  plusieurs  sites 
internet :

- ABCD du net proposé par le CRDP Poitou Charentes : 
http://cyberlib.crdp-poitiers.org/LABCDduNet/

- http://weblitoo.net/favoris/  

- http://cartables.net/links/  

http://www.takatrouver.net/surfer/index.php?a=cherche   

- http://www.kidadoweb.com/   

- http://www.navikid.net/liens/  

- http://www.babygo.fr  

- Site canular
http://www.ienpassy.edres74.net/spip.php?article785 

• Il sait confronter entre elles les informations trouvées, 
qu'elles proviennent de l'Internet ou d'autres sources 
(publications « papier », livres en BCD, etc.).

Recherche d’une même information sur différents supports :
- Internet, 
- journaux, 
- dictionnaires…

Proposer un travail de groupe sur un thème : certains élèves 
utilisent l'outil informatique, d'autres élèves l'outil papier, puis 
comparer.
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Domaine : 5 - Communiquer, échanger.

Items du palier 2 – CM2 Explicitation des items (B2i école 2011) Indications pour l’évaluation

Echanger avec les 
technologies de l’information 
et de la communication.

• L'élève connaît et applique les règles propres aux 
différents modes de communication (courrier électronique, 
message court, contribution à un blog ou à un forum, 
réseaux sociaux, communication instantanée, etc.)

Comprendre que selon le mode de communication, le/les 
destinataires peuvent être connus ou inconnus. Respecter 
des règles de politesse lors de la communication par 
courriel (ne pas utiliser le langage SMS)

Situation réelle de communication, choix du support pour :

- réagir à un article,
- contacter une autre classe,
- dialoguer avec d’autres élèves d’une autre école

participer à un concours.

• Il choisit le mode de communication approprié au 
message qu'il souhaite diffuser.

• Il sait trouver les caractéristiques d'un message ou d'une 
information (auteur, sujet, date de publication, destinataire 
ou public visé, etc.).

- Repérer l'expéditeur du message.

- Repérer le destinataire du message.

- Repérer l'emplacement du sujet du message.

- Repérer l'emplacement de la date et l'heure d'envoi d'un 
message.

• Il sait communiquer la version numérique d'un 
document à un ou plusieurs destinataires.

Document qui peut être communiqué à une/des personnes 
choisies par mail ou être mis à disposition à tout public en 
téléchargement sur un spip ou un blog.

Situation réelle de communication :

Envoyer un message avec une pièce jointe.
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