
Animation pédagogique du mercredi 22 novembre 2006 

Usages des TICE en cycle 2 
 

 

L’organisation pédagogique : 
 

Classes disposant d’un ou de deux ordinateurs :  
 un exemple au CP : 

Un ordinateur fixe dans la classe, les élèves utilisent le traitement de texte ou un logiciel exerciseur. 

Les élèves accèdent au poste lorsqu’ils ont terminé leur travail. 

L’enseignant constate divers problèmes liés à cette organisation : 

Seuls les élèves les plus rapides accèdent au poste. 

Les élèves en autonomie ont des difficultés liées à une mauvaise maîtrise des fonctions du clavier. 

 

Propositions envisageables pour un équipement restreint : 

- programmer une activité régulière permettant à tous les élèves d’utiliser l’outil informatique. 

- Limiter les objectifs d’apprentissage : utiliser un logiciel exerciseur adapté à l’année du cycle 

pour laisser le temps aux élèves d’acquérir les compétences. 

- L’utilisation du traitement de texte sera limitée à la découverte des fonctions de base : saisir 

un mot, une phrase, un court texte en mettant en place un outil permettant aux élèves de 

maîtriser le passage majuscule/minuscule, l’espace, l’accentuation, la ponctuation. Une 

progression sur l’année sera envisagée. 

- Utilisation à tout moment de la journée.  

 

Classes disposant de 3 ordinateurs ou plus : 
 un exemple au CP : 

Un ordinateur fixe avec deux portables dans la classe, les élèves utilisent le traitement de texte. Une 

organisation pédagogique sous forme d’ateliers permet le passage régulier de tous les élèves : un 

groupe d’élèves à la saisie sur traitement de texte et un groupe d’élèves en production d’écrits. 

L’enseignant intervient sur les deux groupes en fonction des besoins. 

La difficulté rencontrée se situe en phase d’apprentissage des fonctions du clavier pendant laquelle 

les élèves utilisant l’ordinateur mobilisent l’enseignant. 

 

Propositions : 
- prévoir des ateliers pour lesquels l’activité sera totalement autonome, l’enseignant pourra 

alors se consacrer aux apprentissages nécessaires avec le groupe « ordinateurs ». 

 

Exemples d’activités autonomes possibles : 
- Exercices « j’entends – j’entends pas » où il faut entourer l’illustration. 

- Exercices sur la position du son dans le mot 

- Exercices où il faut entourer toutes les graphies du son… 

 

Exemple d’organisation en ateliers : 
- un groupe en autonomie avec les ordinateurs en phase d’entrainement sur un logiciel : 

lecthème, moi je sais lire… 

- un groupe en autonomie sur des exercices de lecture. 

- un groupe avec l’enseignant en lecture à voix haute. 

Une rotation des groupes permettra à tous de faire l’ensemble des activités. Rotation toutes les 15 

minutes, durée totale de la séance : 45 minutes. 

 

 

Les propositions valent également pour le CE1. Les exemples discutés se rapportent à la maîtrise du 

langage et de la langue française mais sont transférables aux activités mathématiques, de découverte 

du monde (produire un écrit du type légende de photos, lecture de documents multimédias…) 



Les intervenants : 
Les divers personnels peuvent apporter une aide pour la gestion du groupe mais l’enseignant doit 

avoir la maîtrise totale des apprentissages et un retour sur le déroulement de l’activité est 

indispensable. 

L’intervention de parents d’élèves bénévoles doit rester exceptionnelle. 

 

 

Remarques diverses : 
- Les projets d’équipements actuels favorisent l’achat d’équipements portables qui seront 

utilisés dans la classe. Ceci permet à l’enseignant de gérer plus efficacement les activités 

dans les divers groupes et notamment celui utilisant les ordinateurs. 

- Utilisation d’un nombre limité de logiciels pour s’approprier rapidement le logiciel afin 

d’axer les apprentissages sur les compétences disciplinaires proposées. 

- Utilisation de casques pour les logiciels avec synthèse vocale (lecthème, 1000 mots). 

 

 

 

Autres exemples d’utilisation régulière possible : 
- Lors de la copie de la date et de l’activité sur le cahier du jour, 2 élèves iront à l’ordinateur 

saisir un mot, une courte phrase avec l’enseignant et découvriront une fonction nouvelle. 

L’enseignant aura pris soin pour ces deux élèves d’écrire date et activité sur leur cahier du 

jour, ce qui une fois l’activité ritualisée sera le signal pour aller à l’ordinateur. Pendant ces 3 

minutes, ils auront appris une nouvelle fonction du traitement de texte. 

 

- Lors de la dictée de mots, de syllabes sur le cahier du jour, des élèves iront saisir les mots au 

traitement de texte (un élève par ordinateur). A faire uniquement lorsque les élèves utilisent le 

clavier avec aisance. 

 

- … 

 

 

Exemples de logiciels et sites internet utilisés : 
Maîtrise du langage et de la langue française : 

Lecthème langage cycle 2 - Lecthème lecture cycle 2 – Moi, je sais lire – 1000 mots – Lectra 

http://cp.lakanal.free.fr/index.htm 
http://perso.orange.fr/jeux.lulu/ 

 

Mathématiques 

Quizztop (plutôt en fin de cycle) 

http://cp.lakanal.free.fr/index.htm 
http://perso.orange.fr/jeux.lulu/ 

 

Découvrir le monde  

Le chemin de tête en l’air 

 

Pour compléter l’équipement logiciels, vous pouvez rechercher dans le DVD KITINSTIT des 

graticiels qui correspondent à vos besoins du moment en maîtrise du langage et en mathématiques. 

http://pragmatice.net/kitinstit/index.htm 

 

Evaluation B2i : 
Au cycle 2, certaines compétences du B2i sont consolidées et peuvent alors faire l’objet d’une 

évaluation. (Voir la version pdf du diaporama présentant les repères pour l’évaluation de chacune des 

compétences). 

 


