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La place du numérique au cycle 2

Cycle 2 : BO Spécial n° 11 du 26 novembre 2015

Cycle 3 : BO Spécial n° 11 du 26 novembre 2015

Aperçu Dans le S4C

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=94753
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=94708
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La place du numérique à l’école
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Pour réviser, mémoriserEchanger, collaborer

Recherche sur Internet  

Traitement de l’information  

Communiquer, informer



Développer les compétences des élèves avec le numérique

• Renforcer des apprentissages fondamentaux
• Lutter contre le décrochage
• Différencier / individualiser

• Faciliter le développement de nouvelles pratiques pédagogiques
• Favoriser la mise en place de projets et de parcours éducatifs

• Développer l’autonomie
• Développer la créativité
• Développer la responsabilité
• Développer l’entraide et la coopération

Circulaire de rentrée n° 2015-085 du 3-6-2015

Le numérique permet de : Education aux médias et  
à l’information

Culture numérique

Mieux comprendre les
enjeux d’un monde

toujours plus connecté

Sommaire

La place du numérique à l’école

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html&cid_bo=89301


Des ressources numériques nationales

Page Ressource – Site de la circonscription

Sommaire

LE SERVICE PUBLIC DU NUMERIQUE EDUCATIF

http://www.ac-dijon.fr/dsden58/cid95955/ressources-numeriques.html


Un Espace Numérique de Travail
L’ENT SCOLNET

Document explicatif
Page Ressource – Site de la circonscription

Définition d’un ENT :
« Un ensemble de services numériques proposés à l’établissement scolaire  
sous forme de portail web unique et sécurisé.

SCOLNET :
Plateforme numérique qui sert à communiquer et partager du contenu entre
acteurs du monde scolaire de manière sécurisée, confidentielle et gratuite.

Evénements
Cahier de vie  
Activités de  

classe

Liens directs  
vers d’autres 

sites

Intégration de photos,
vidéos ou sons

Fichiers à
télécharger

Cahier  
de  

texte

 Cahier de  vie numérique

Sommaire

http://ienpen.dsden58.ac-dijon.fr/espace-numerique-de-travail/


Document explicatif
Page Ressource – Site de la circonscription

 Cahier de  vie numérique

Sommaire

L’ENT SCOLNET

Optimiser les publications de son ENT :
- Pour qui ?
- Pour quoi ? (quel message)
- Pourquoi ?
- Lisibilité
- Longévité des événements publiés

Faire en sorte que l’élève soit acteur dans l’enrichissement du contenu de l’ENT
• Il écrit les devoirs
• Il s’enregistre (comptine, poésie)
• Il explique oralement un dessin, une action, une photo (Photorecit)  vidéo

publiée sur l’ENT
• Il légende un dessin, une action, une photo (quelques mots à recopier en  

maternelle)
• Il est filmé en train de faire, de dire, de « lire », …

Un Espace Numérique de Travail

http://ienpen.dsden58.ac-dijon.fr/espace-numerique-de-travail/


Un Espace Numérique de Travail
L’éthique du numérique



« Il accède à un usage sûr, légal et éthique pour 
produire, recevoir et diffuser de l’information. Il 

développe une culture numérique. »

Un Espace Numérique de Travail
L’éthique du numérique

• Des autorisations de prise de vue et de diffusion sur Internet

• Une charte du bon usage de l’ordinateur et de l’Internet

• Une charte du bon usage de la tablette

• L’éducation aux médias, Internet responsable (Vinz et Lou) 

• M@gistère : Maitriser son identité numérique

http://ienpen.dsden58.ac-dijon.fr/wp-content/uploads/sites/29/autorisations-diffusion.pdf
http://ienpen.dsden58.ac-dijon.fr/chartes-de-bon-usage/
http://ienpen.dsden58.ac-dijon.fr/chartes-de-bon-usage/
http://www.internetsanscrainte.fr/le-coin-des-juniors/dessin-anime-du-mois


Quelques actions numériques

En étude de la langue : COQUILLE2RUE

En langage oral : PHOTO-A-RACONTER

En géométrie : GEOMETICE

En éducation musicale : GALAXSONS

En Ecriture : ECRITICE ou TWHAIKUS-JARDINS

En mathématiques : SCRATCH



Quelques actions numériques
En étude de la langue : COQUILLE2RUE

Action permettant la rédaction 
par les élèves de courtes leçons 
orthographiques dont l’objectif 
est l’automatisation des savoirs 

orthographiques.

Rituel

A vous de tester !

Dans votre classe

https://padlet.com/Atice58/T1
https://padlet.com/Atice58/coquille2rue


Quelques actions numériques
En langage oral : PHOTO-A-RACONTER

Action permettant le « légendage » d’une 
photo par écrit (dictée à l’adulte, 

utilisation du clavier) ou oralement 
(enregistrement sonore)

Thématique choisie : LES ANIMAUX

Différencier l’écrit selon les capacités de 
chacun

A vous de tester !

Dans votre classe

https://padlet.com/Atice58/T1
https://padlet.com/Atice58/photo-a-raconter


Quelques actions numériques
En géométrie : GEOMETICE

Action permettant de travailler les 
notions de géométrie numériquement, 

grâce au logiciel Géogebra.

Progressivité dans les défis
Proposer des tâches plus complexes une fois les bases acquises

Découvrir le logiciel

A vous de tester !

Dans votre classe

https://padlet.com/Atice58/T1
https://padlet.com/Atice58/geometice


Quelques actions numériques
En éducation musicale : GALAXSONS

Action permettant aux élèves de 
résoudre des énigmes « sonores » 
dont la résolution se fera grâce au 

logiciel Audacity. 

Rituel

Objectif : Faire varier les paramètres du son

A vous de tester !

Dans votre classe

Bonjour à vous ! Nous sommes de
grands chercheurs et nous venons de
découvrir une nouvelle galaxie
appelée GALAXSONS.
Depuis, nous recevons des messages
de ses différentes planètes.

https://padlet.com/Atice58/T1
https://padlet.com/Atice58/galaxsons


Quelques actions numériques
En Ecriture : ECRITICE ou TWHAIKUS-JARDINS

Action permettant aux élèves de 
faire de la production d’écrits 

courts.

Rituel

A vous de tester !

Dans votre classe

https://padlet.com/Atice58/T1
https://padlet.com/Atice58/ecritice


Quelques actions numériques
En mathématiques : SCRATCH

Action permettant aux élèves 
d’entrer dans le codage (notion 
nouvellement inscrite dans les 

programmes 2015) grâce au logiciel 
SCRATCH. 

Rituel

A vous de tester !

Dans votre classe

https://padlet.com/Atice58/T1
https://padlet.com/Atice58/scratch

