
Comment intégrer l'usage des TUIC Comment intégrer l'usage des TUIC 
et la validation du B2iet la validation du B2i

dans l'écoledans l'école
et dans sa pratique de classe ?et dans sa pratique de classe ?

Animation pédagogique cycle 2Animation pédagogique cycle 2

Christophe GILGER - christophe.gilger@ac-grenoble.fr - ATICE St Gervais/Pays du Mont-Blanc – décembre 2012

mailto:christophe.gilger@ac-grenoble.fr


État d'esprit de la matinéeÉtat d'esprit de la matinée

On pourrait trouver 100 bonnes raisons de ne pas utiliser 
les TUIC en classe et de ne pas valider le B2i.

 
Cependant, notre effort de ce matin portera sur une ré-
flexion autour des moyens qu'on se peut se donner dans 
l'école et dans sa classe pour utiliser les TUIC avec ses 
élèves et valider le B2i.



Objectifs de la matinéeObjectifs de la matinée
Amorcer des pistes de réflexion autour de l'intégration 
des TUIC et de la validation du B2i au sein de l'école et au 
sein de sa classe qui devront être reprises lors d'un 
conseil de maîtres.

Apporter des outils concrets pour faire vivre les TUIC et le 
B2i dans l'école.

Définir d'autres besoins suite à cette animation.

Préalable :
L'usage des TUIC et la validation du B2i ne constituent pas une fin en soi :
- l'usage des TUIC ne s'envisage qu'au service des apprentissages ;
- la validation du B2i doit se faire en situation.



Plan de la matinéePlan de la matinée

1 – Quelles modalités d'organisation dans l'école ?

2 – Quelles modalités de passation du B2i dans l'école ?

3 – Quelles organisations dans la classe ?

4 – Quels types d'activités ?

5 – Quelles activités mettre en œuvre dans sa classe ?

6 – Quelles répartition des compétences dans l'école ? Pour quelles ac-
tivités ?

7 – Présentation et analyse de ressources

8 - Synthèse/Questions/Prolongements



1 – Quelles modalités d'organi1 – Quelles modalités d'organi--
sation dans l'école ?sation dans l'école ?

Des conséquences pédagogiques...

1 - En salle informatique

2 – PC regroupés temporairement dans une classe

3 – PC en fond de classe





2 – Quelles modalités de passa2 – Quelles modalités de passa--
tion du B2i dans l'école ?tion du B2i dans l'école ?

Des conséquences pédagogiques...

1 – Où range-t-on le B2i ?

2 – Qui valide les compétences ?

3 – Comment valide-t-on une compétence ?

4 – Quand valide-t-on une compétence ?

5 – Quelles sont les modalités de transmission aux parents ?



3 – Quelles organisations dans 3 – Quelles organisations dans 
la classe ?la classe ?

Les TUIC et la validation du B2i ne peuvent vivre sans 
une réflexion autour de son organisation de classe.

Il n'y a pas X PC disponibles
pour les X élèves de ma classe sur un temps T

Quelle organisation je peux mettre en place dans ma 
classe ?



4 – Quels types d'activités ?4 – Quels types d'activités ?
A - Pratique d'une activité en ligne ou depuis d'un logiciel pédagogique

   Renforcement, entraînement, remédiation, soutien, évaluation...
: Travail autour du domaine 1 et 4 du B2I

B - Utilisation d'un navigateur
  Lecture, compréhension, documentation, information, recherches...

: Travail autour du domaine 1, 2 et 4 du B2I
C - Utilisation d'un traitement de textes

  Orthographe, grammaire, conjugaison, Expression écrite...
: Travail autour du domaine 1 et 3 du B2I

D - Utilisation d'un logiciel « utilitaire » : montage, retouche audio, vidéo, photo...
  Lecture, compréhension, autonomie, coopération, diction, mémorisation...

: Travail autour du domaine 1, 3 et 4 du B2I
E - Utilisation d'un site internet d'école

  Expression écrite, orthographe, lecture, compréhension, coopération,
autonomie...
: Travail autour du domaine 1, 2, 3 et 4 du B2I

F - Utilisation d'un logiciel de courrier
  Lecture, compréhension, expression écrite...

: Travail autour du domaine 1, 3 et 5 du B2I



5 – Quelles activités mettre 5 – Quelles activités mettre 
en œuvre dans sa classe ?en œuvre dans sa classe ?



6 – Quelles répartition des 6 – Quelles répartition des 
compétences dans l'école ? compétences dans l'école ? 

Pour quelles activités ?Pour quelles activités ?

Des options :
- Les compétences du B2i sont validées au gré des ren-
contres du CP au CM2.
- Les compétences du B2i sont réparties selon les ni-
veaux.
- Les compétences du B2i sont réparties en fonction des 
activités proposées, les activités étant réparties selon 
les compétences de chacun.



7 – Présentation de ressources7 – Présentation de ressources
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