
Avec un espace numérique réel (matériel multimédia) et virtuel 
(site internet) pour diffuser, échanger, construire, imaginer...

www.petites-canailles.be
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Obstacles

Dans beaucoup d’écoles, les nouvelles 
technologies ont une étiquette négative : 
pour beaucoup d’enseignants, mais aussi 
de directions.

Improvisation ?

Aucun des projets ou des activités 
présentés n’est le fruit de l’improvisation.

La liberté donnée aux enfants, les tâches 
qu’ils peuvent exécuter ne sont réalisables 
que grâce à une réflexion préalable.

Nous utilisons les supports traditionnels ET les nouvelles technologies. Cadre de travail



Qu’est-ce que c’est ? Pourquoi en classe ?



recouvrent les outils et produits numériques pouvant 

être utilisés dans le cadre de l’éducation et de l’enseignement (TICE = TIC + Enseignement).

Les technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement (TICE) 

L'étude des méthodes d'enseignement intégrant les TICE est quant à elle l'objet de la techno pédagogie.

Cadre de travail



Il parait essentiel d'étudier les enjeux sociaux de l'entrée dans l'écrit à travers le filtre du rite qu'une 

société du livre instaure et qui va laisser sur la marge ceux qui n'auront pu le passer.

Christiane PERRAGAUX, Enseigner le français en classes 
hétérogènes. Ecole et Immigration, Sous la direction de Boyson-
Fradet et Chiss, Nathan pédagogie, 1997, pp.126 et suivantes
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Le changement technologique joue un rôle essentiel dans la mondialisation. En raison de leur incidence sur les méthodes de production, les 
tendances de la consommation et la structure de l’économie, les technologies de l’information et de la communication constituent 
un facteur clé de la transformation d’une économie axée désormais sur le savoir (OCDE, 1998a).

Cadre de travail



À quoi sert l’écrit ?
• En production

• En consultation

L’enfant

L’enseignant

Les parents

• Leur identité
• Leur vécu
• Leurs aspirations

Cadre de travail



recouvre les fondamentaux auxquels l’école prépare pour adapter l’élève à une société de culture 
écrite. (Les pratiques enseignantes hors de la classe, page 144, Jean-François Marcel, 2004)

Éditoriaux Nouvelles Brochures Modes d’emploiTextes suivis

Textes schématiques Demandes d’emploiFiches de paie Horaires des transportsCartes routièresGraphiques

Contenu quantitatif Bon de commande Solde d’un compteCalculer un pourboire

Connaissances fondamentales dans les domaines de la lecture et de l’écriture, permettant à une 
personne d’être fonctionnelle en société.

Variété de plateformes, d’outils et de moyens de communication, de l’iconographie a ̀ l’oralité en 
passant par l’écriture manuscrite, l’édition, la télé, la radio et le cinéma, jusqu’aux réseaux 
sociaux. 

Cadre de travail

https://www.dropbox.com/s/39wgfzw85ldxghy/Enseigner la litt%C3%A9ratie num%C3%A9rique.pdf
https://www.dropbox.com/s/39wgfzw85ldxghy/Enseigner la litt%C3%A9ratie num%C3%A9rique.pdf


Publier un journal : rédiger des 
articles à partir de situations de vie 
quotidienne ou d'intérêts personnels, 
publier les articles mensuellement, 
échanger pour affiner le contenu.

Mettre sur pied une exposition -
comme l’élocution et en plus : croiser 
les élocutions pour présenter un 
contenu homogène, s’adresser à un 
public dont il faut capter l’attention.

Réaliser un film : créer un 
scénario, découper les scènes dans un 
story-board, utiliser les outils 
technologiques

Présenter une élocution : chercher
dans des ouvrages ou ressources 
numériques, extraire les informations 
utiles, réaliser un résumé, réaliser un 
panneau, présenter son travail.

Projets

http://www.petites-canailles.be/?page_id=5534 http://www.petites-canailles.be/?page_id=5576

http://www.petites-canailles.be/?cat=105 http://www.petites-canailles.be/?p=4079

http://www.petites-canailles.be/?page_id=5534
http://www.petites-canailles.be/?page_id=5576
http://www.petites-canailles.be/?cat=105
http://www.petites-canailles.be/?p=4079


Projetshttp://www.petites-canailles.be/?page_id=5534

E.C.M. 1 - Mettre en œuvre les fonctions nécessaires à la fabrication et à la diffusion de ses propres productions médiatiques.

E.C.M. 1.1. - Se partager les différents rôles (photographe, rédacteur, metteur en ondes, metteur en page, infographiste...)…

http://www.petites-canailles.be/?page_id=5534


Projetshttp://www.petites-canailles.be/?page_id=5576

E.C.M. 3 - Réaliser avec un caméscope un portrait vidéo (autoportrait, portrait de la classe).

http://www.petites-canailles.be/?page_id=5576


Projetshttp://www.petites-canailles.be/?cat=105

P.C.M. 5.2 - Différencier les modes de lecture et exprimer le pourquoi de leur utilisation (survol, consultation approfondie)…

http://www.petites-canailles.be/?cat=105


Projetshttp://www.petites-canailles.be/?p=4079

http://www.petites-canailles.be/?p=4079


Projets



PIASC



PIASC

https://www.dropbox.com/s/ykt4t6sgrl61odo/PI - intentions g%C3%A9n%C3%A9rales.pdf
https://www.dropbox.com/s/ykt4t6sgrl61odo/PI - intentions g%C3%A9n%C3%A9rales.pdf


Un livre Une page web

Compétences





De la bibliothèque à la 
recherche internet…

P.C.M. 6.1 - Percevoir que les documents médiatiques se classent en différentes catégories

C.M.F. 4.1  - Confronter les représentations médiatiques contenues dans un document d’information avec d’autres sources d’information.

C.M.F. 4.2  - Réaliser que la représentation proposée dans les médias est éventuellement différente de la sienne et ajuster sa vision des choses.

Lire

É
crireParler

É
couter 

Compétences



Apprentissages Portes d’entrée

http://www.exploratice.13.ac-aix-marseille.fr/activites.htm

P.C.M. 2.2 - Découvrir et représenter la structure d’un CDRom ou d’un site internet ou d’un logiciel à partir des boutons de navigation.

P.C.M. 5.2 - Exprimer, par rapport à un document visionné, la façon dont on l’a reçu et la façon dont on a perçu le contenu.

Compétences

http://www.exploratice.13.ac-aix-marseille.fr/activites.htm


Lire

É
crireParler

É
couter 

Compétences



Au fil du temps, les enfants apprennent à maitriser l’outil. 
En réalité, ils découvrent différemment certaines notions :

• La mise en page

• La typographie

• Le correcteur d’orthographe

Lire

É
crireParler

É
couter 

Compétences



P.C.M. 4.1 - Percevoir que le document médiatique est une manière de représenter la réalité, l’imaginaire et la pensée influencée par le point de vue d’un auteur.

Lire

É
crireParler

É
couter 

Compétences



Les connecteurs de textes

Les paragraphes

Les répétitions

Les sommaires

Introduction d’un texte

Conclusion

Transmettre un message 
entendu ou lu

Comparer des textes

Poser des questions

Compétences



Des collections Analyse et grilles

Évaluation



Lire

É
crireParler

É
couter 

https://www.dropbox.com/s/iq2etmxan13xv92/L'autre fracture num%C3%A9rique _ celle des 16-25 ans.pdf
https://www.dropbox.com/s/iq2etmxan13xv92/L'autre fracture num%C3%A9rique _ celle des 16-25 ans.pdf


Ma ligne de conduite personnelle est basée sur le fait que les technologies ne sont pas une fin en soi. Il s’agit d’un 
outil.

Le levier qui permet de soulever l’obstacle, une source d’inspiration ou de motivation : que ce soit pour 
l’enseignant qui veut optimiser sa façon de travailler comme pour l’enfant qui veut se dépasser.

Les technologies peuvent être source d’apprentissages et en même temps support de création. 

Lorsque les ordinateurs personnels sont apparus, ils étaient conçus autour du matériel existant et limités par ces 
mêmes contraintes. Aujourd’hui, l’utilisateur crée les bouleversements technologiques : parce que notre société, 
qu’on le veuille ou non, est devenue numérique.

Les écoles qui fonctionnent avec des salles d’ordinateurs sont, à mon avis, en retard d’une guerre. Les technologies 
doivent se trouver en classe, au sein des pratiques et des apprentissages, sous la responsabilité de chaque 
enseignant.



http://www.lecturealecran.qc.ca/documents/ressources/lecture.pdf

http://www.lecturealecran.qc.ca/documents/ressources/lecture.pdf

