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Les TICE et les Programmes d’enseignement de l’Ecole primaire 20021 Guy Amossé & gabriel Labédie 
 

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 
Les technologies de l’information et de la communication ne s’organisent pas en une dis cipline autonome. Ce sont des outils au service des diverses activités scolaires, 
dont l’appropriation active conduit au premier niveau du Brevet informatique et internet (B2i). Elles facilitent les approches interdisciplinaires et l’ouverture au monde. 

 
 

L’esprit 
 

Domaines de 
compétences  
du B2I 

Les maîtres doivent donc veiller à mettre en valeur les résultats déjà atteints plutôt que les manques, mesurer des évolutions plutôt que des niveaux, en déduire des 
stratégies pour assurer la réussite de chacun des élèves. 
 

1-  
Maîtriser les 
premières bases 

Aux côtés des jouets, des jeux, des aménagements 
ludiques ou des livres, les supports numérisés ont tout à 
fait leur place en école maternelle. L’ordinateur est, 
pour les petits comme pour les plus grands, un 
instrument fécond d’exploration du monde virtuel dès 
lors que l’usage en est correctement guidé par  
l’adulte. 

- utiliser quelques fonctions de base d’un ordinateur. 
 

Au cycle 3, comme dans les cycles précédents, les 
technologies de l’information et de la communication 
(TIC) sont des instruments ordinaires du travail 
quotidien qui, au même titre que la maîtrise du langage 
et de la langue française ne peuvent être exercés à vide. 
 
- maîtriser les premières bases de la technologie 
informatique et avoir une approche des principales 
fonctions d’un  ordinateur ; 

2- 
 Adopter une 
attitude citoyenne 

L’école maternelle suscite ainsi toutes les occasions 
d’une découverte active du monde et en sollicite des 
représentations. L’enrichissement des connaissances 
s’appuie sur des expériences vécues mais passe aussi 
par la découverte de documents (imprimés ou 
numérisés) grâce à la médiation de l’adulte qui lit, 
explique, commente les textes comme les images ou les 
schémas. Dès son plus jeune âge, l’enfant est mis en 
présence d’un grand nombre d’images, analogiques ou 
numériques, fixes (photographies, affiches, albums...) 
ou animées (vidéo, télévision, cinéma…). D’abord 
sensible aux impressions qu’elles produisent, il 
apprend à les percevoir aussi comme des documents.  

Le programme du domaine “Découvrir le monde” 
comme l’apprentissage de langues étrangères ou 
régionales et  l’éducation littéraire et artistique offrent 
les bases d’un élargissement des repères culturels, 
d’abord dans l’espace et, dans une moindre mesure, 
dans le temps. La lecture de textes, l’observation 
d’images, le recours à la toile et à la correspondance 
électronique permettent aux maîtres de montrer à la 
fois la richesse et la diversité des cultures du monde et 
l’unité de  l’humanité, conduisant à de premières 
formes de solidarités qui dépassent l’horizon étroit du 
groupe. 
 

- adopter une attitude citoyenne face aux informations 
véhiculées par les outils informatiques  

 
Lors de manipulations de données utiles aux activités 
d’apprentissage 
et à la suite de débats organisés au sein de la classe, 
l’élève témoigne de sa capacité à : 
- vérifier la pertinence et l’exactitude de données qu’il a 
saisies lui-même; 
- prendre l’habitude de s’interroger sur la pertinence et 
sur la validité des résultats produits par le traitement 
des données au moyen de logiciels et, plus 
généralement, témoigner d’une approche critique des 
données disponibles ; 
- reconnaître et respecter la propriété intellectuelle. 
 

3-  
Produire, créer, 
exploiter un 
traitement de texte 

L’usage parallèle du clavier de l’ordinateur, dont les 
touches sont repérées par des capitales d’imprimerie, 
permet d’utiliser les lettres ainsi découvertes avant 
même de savoir les tracer. Il 
renforce de manière particulièrement heureuse 
l’apprentissage de l’écriture. (Activités d’écriture) 
 

Des projets d’édition manuscrite des textes rédigés 
permettent d’explorer les multiples visages de la 
calligraphie. Il en est de même avec les polices 
d’imprimerie des logiciels de traitement de texte 
lorsque l’on vise une édition électronique ou une 
édition imprimée. 
… 
Un projet d’écriture se termine, le plus souvent, par 
l’édition manuscrite ou imprimée du texte, qu’il soit 
collectif ou  individuel. C’est un aspect important de la 

- souligner (ou surligner) dans un texte les informations 
qu’on recherche, puis pouvoir les organiser en liste sur 
un support de papier ou grâce à 
l’ordinateur ; 
- réécrire un texte, en référence au projet d’écriture et 
aux suggestions de révision élaborées en classe et, pour 
cela, ajouter, supprimer, 
déplacer ou remplacer des morceaux plus ou moins 
importants de textes, à la main ou en utilisant un 
logiciel de traitement de texte ; 
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production de textes qui ne peut être négligé. On 
s’assurera, en particulier, que les modalités d’édition 
soient en accord avec le public lecteur visé. La liaison 
avec les activités artistiques permet d’inscrire 
l’écriture dans un projet d’expression et de création 
plus élaboré. 
 

- mettre en pages et organiser un document écrit dans la 
perspective d’un projet d’écriture en en respectant les 
conventions (affiche, journal d’école, 
fiche technique, opuscule documentaire, page de site 
sur la toile...) et en insérant éventuellement les images, 
tableaux ou graphiques nécessaires. 
 
- produire, créer, modifier et exploiter un document à 
l’aide d’un logiciel de traitement de texte ; 

4-  
Chercher, se 
documenter 

Elles constituent des situations de questionnement sur 
le monde et sont autant d’occasions de recherche 
d’informations (grâce à la médiation du maître) dans 
des documents photographiques imprimés ou 
numérisés, dans des documentaires, sur des sites 
internet. 
 

- trouver dans un texte documentaire imprimé ou sur un 
site internet les réponses à des questions simples  
 
Comme à l’école maternelle, les supports multimédias 
ont tout à fait leur place au cycle des apprentissages 
fondamentaux. Ils sont un vecteur fécond de 
l’information dès lors que l’enseignant guide l’élève 
dans leurs usages. (…) 
Elles sont donc comme un complément nécessaire de 
l’observation directe chaque fois qu’il faut travailler sur 
des documents ou confronter les résultats obtenus aux 
savoirs constitués. 
 

- consulter avec l’aide de l’adulte les documents de 
référence (dictionnaires, encyclopédies, grammaires, 
bases de données, sites sur la toile, etc.) 
et se servir des instruments de repérage que ceux-ci 
comportent (tables des matières, index, notes, moteurs 
de recherche, liens hypertextes…); 
 
- trouver sur la toile des informations historiques, 
géographiques, scientifiques, artistiques simples, les 
apprécier de manière critique et les comprendre. 
 
- chercher, se documenter au moyen d’un produit 
multimédia (cédérom, dévédérom, site internet, base de 
données) ;  

5-  
Communiquer au 
moyen d’une 
messagerie 
électronique 

La progressive maîtrise de la compréhension de ce 
langage passe par des activités mettant en jeu des 
situations d’échange avec les familles (“livre de vie”), 
de correspondance interscolaire, en particulier par le 
moyen du courrier électronique (l’enseignant est dans 
ce cas le lecteur des messages reçus). Elles peuvent 
aussi s’appuyer sur l’échange de cassettes, l’usage de 
la radio ou de la vidéo… 
 

L’élève découvre l’environnement matériel et culturel 
d’enfants du même âge dans les pays ou régions 
concernés ; il repère des traits significatifs des modes 
de vie (habitat, codes vestimentaires, habitudes 
culinaires, célébrations de fêtes…) ou de la 
communication non verbale. Cet apprentissage prend 
appui sur l’observation de documents audiovisuels 
authentiques, sur des correspondances scolaires 
utilisant notamment les technologies d’information et 
de communication, en respectant la priorité donnée aux 
réalités sonores par rapport à l’écrit, ainsi que sur 
l’utilisation de cartes et de mappemondes pour situer 
dans l’espace les pays ou régions concernées. 

Ils encouragent les contacts directs (par correspondance 
ou courrier électronique) avec d’autres classes 
d’enfants européens. 
 
- communiquer au moyen d’une messagerie 
électronique. 
 
Communiquer au moyen d’une messagerie électronique 
dans le cadre d’une correspondance authentique 

 
                                                 
1  Chaque texte est un extrait du texte intégral du BO Hors série n°1 du 14 février 2002 


