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Exemples d'activités et place de l'ordinateur portableExemples d'activités et place de l'ordinateur portable

Atelier Libre service Fond de classe A sa place

A - Pratique d'une 
activité en ligne ou 

d'un logiciel 
pédagogique

Lecture/compréhension  
différenciée (écouter, lire, voir...)

A32
http://www.iletaitunehistoire.com/

Utilisation d'un dictionnaire en  
ligne
A13

http://www.lexilogos.com/francais_langue_dic
tionnaires.htm

Remédiation sur les tables de  
multiplication

A70
http://ppradeau.perso.neuf.fr/index.html

Activité orthographique en ligne
(Inférences de lieux, infinitif)

A33
http://le.soutien.perso.sfr.fr/pages/0.html

B - Utilisation d'un 
navigateur

Recherche autour d'un thème en  
histoire (les châteaux forts)

http://www.ienpassy.edres74.net/IMG/pdf_Ch
ateaux_renaissance-2.pdf

Recherche sur un thème pour un  
exposé.

B2
http://www.babygo.fr/

Rallye internet sur un sujet étudié  
en classe (les aliments).

http://www.ienpassy.edres74.net/spip.php?
article413

Recherche documentaire sur les  
pays de l'union européenne.

http://www.ienpassy.edres74.net/spip.php?
article570

C - Utilisation d'un 
traitement de textes

Phrases à compléter par des  
compléments (act. 18)

http://www.ienpassy.edres74.net/spip.php?
article570

Ecriture d'un texte libre.
http://download.ooo4kids.org/

Activité de  
lecture/compréhension :  

recherche de mots intrus (act. 11)
http://www.ienpassy.edres74.net/spip.php?

article570

Elaboration d'un petit livre.
A21

http://lecriveron.fr/index.php

D - Utilisation d'un 
logiciel « utilitaire » : 
montage, retouche 

audio, vidéo, 
photo...

Création de diaporamas sur une  
sortie scolaire.

http://fr.openoffice.org/

Enregistrement d'une poésie et  
écoute pour travail sur la diction  

et la mémorisation.
Magnétophone ou 

http://audacity.sourceforge.net/?lang=fr

Réalisation de l'illustration d'une  
poésie à l'aide d'un logiciel de  

dessin.
http://photofiltre.free.fr/frames.htm

ou http://www.tuxpaint.org/

Déformation de visages : travail  
en vocabulaire et arts plastiques.

http://tiry73.free.fr/anm/anmanie.htm

E - Utilisation d'un 
site internet d'école

Ecriture collective d'un article
Site d'école 

Ecriture d'un article (ce que j'ai  
appris aujourd'hui) sur le site de  

l'école.
Site d'école

Mise en ligne d'une histoire  
individuelle produite en classe.

Site d'école

Mise en ligne d'un compte-rendu  
individuel.

Site d'école

F - Utilisation d'un 
logiciel de courrier

Ecriture d'un mail aux parents  
pour les inviter à la fête de  

l'école.
Http://172.16.0.1

Réponse à la maîtresse d'une  
question posée.

http://fr.www.mozillamessaging.com/fr/thund
erbird/

Lecture de la réponse des  
correspondants.

Identification de l'expéditeur, du  
sujet, de la date d'envoi...

http://fr.www.mozillamessaging.com/fr/thunder
bird/

Ecriture d'une réponse  
individuelle à son correspondant.
http://fr.www.mozillamessaging.com/fr/thunder

bird/
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