
Activité :  Compréhension -  Répondre à une consigne orale -  Christophe GILGER – ATICE Passy – christophe.gilger@ac-grenoble.fr

Compétences du B2I travaillées (en gras)
1- S'approprier un environnement 

informatique de travail
2- Adopter une attitude responsable 3- Créer, produire, traiter, exploiter des 

données
4- S'informer, se documenter 5- Communiquer, échanger

1-1) Je sais désigner et nommer les principaux 
éléments composant l'équipement informatique 
que j'utilise et je sais à quoi ils servent.
1-2) Je sais allumer et éteindre l'équipement 
informatique; je sais lancer et quitter un 
logiciel.
1-3) Je sais déplacer le pointeur, placer le 
curseur, sélectionner, effacer et valider.
1-4) Je sais accéder à un dossier, ouvrir et 
enregistrer un fichier.

2-1) Je connais le droits et devoirs indiqués dans 
la charte d'usage des TIC dans mon école.
2-2) Je respecte les autres et je me protège moi-
même dans le cadre de la communication et de la 
publication électroniques
2-3) Si je souhaite récupérer un document, je 
vérifie que j'ai le droit de l'utiliser et à quelles 
conditions.
2-4) je trouve des indices avant d'accorder ma 
confiance aux informations et propositions que la 
machine me fournit.

3-1) Je sais produire et modifier une texte, une 
image ou un son
3-2) Je sais saisir les caractères en 
minuscules, en majuscules, les différentes 
lettres accentuées et les signes de 
ponctuation.
3-3) Je sais modifier la mise en forme des 
caractères et des paragraphes.
3-4) Je sais utiliser les fonctions copier, couper, 
coller, insérer, glisser, déposer.
3-5) Je sais regrouper dans un même document 
du texte ou des images ou du son.
3-6) Je sais imprimer un document.

4-1) Je sais utiliser les fenêtres, ascenseurs, 
boutons de défilement, liens, listes déroulantes, 
icônes et onglets.
4-2) Je sais repérer les informations 
affichées à l'écran.
4-3) Je sais saisir une adresse internet et 
naviguer dans un site.
4-4) Je sais utiliser un mot-clé ou un menu pour 
faire une recherche.

5-1) Je sais envoyer et recevoir un message.
5-2) Je sais dire de qui provient un message et à 
qui il est adressé.
5-3) Je sais trouver le sujet d'un message.
5-4) Je sais trouver la date d'envoi d'un 
message.

Niveau : C1 et 2 Temps : 15 minutes Organisation : ateliers Nombre de séances : - Compétences techniques enseignant (1* à 5*) : *
Matériel informatique requis :  ordinateurs en fond de classe avec casque ou enceintes

Logiciel informatique requis : GCompris (téléchargeable ici : http://gcompris.net/-Telecharger )

Documents requis : Manuel de l'utilisateur : http://gcompris.net/wiki/index.php/Manuel

Prolongements : Des sites ressources pour la maternelle : http://stepfan.free.fr/dos/Matern.htm

Il  s'agit,  à travers d'un logiciel  proposant  des activités pour les 
élèves  de  cycle  1  et  2,  de  travailler  la  compréhension  de 
consignes (le logiciel propose des consignes orales que l'on peut 
écouter  à  souhait)  et  d'aborder  des  compétences  du  B2I 
(connaissance des caractères, déplacement de la souris, clic et 
double clic...).

Le passage par des logiciels éducatifs (ou activités en ligne) en 
maternelle est incontournable. GCompris propose de nombreuses 
activités adaptées à cet âge. Deux versions sont disponibles :
- une version libre qui est limitée en nombre d'activités ;
-  une  version  payante  (20€  pour  deux ans)  avec plus  de  100 
activités.
Dans  un  premier  temps,  il  est  préférable  d'essayer  la  version 
limitée et si ce logiciel répond à vos attente, un investissement 
peut être envisagé pour l'école.

GCompris va permettre une première approche de l'informatique 
avec des élèves de maternelle en les familiarisant avec le matériel 
(souris, clavier, icones, allumage et extinction de l'ordinateur...)

Proposition de déroulement
Cette activité pourra être mise en place lors d'ateliers en maternelle ou en école élémentaire. Les élèves, par petits  
groupes (en fonction du nombre d'ordinateurs disponibles dans la classe ou en salle informatique) travailleront sur 
les activités choisies par l'enseignant. La présence d'un adulte (enseignant, ATSEM, parent...) permettra :
- de vérifier la compréhension des consignes ;
- de faire reformuler la consigne écoutée par l'enfant pour s'assurer de la bonne compréhension ;
- d'aider l'élève dans les activités proposées.

Première famille d'activités
Découvrir l'ordinateur : jouer avec les périphériques de l'ordinateur.
Deuxième famille d'activités
Vers les activités de découvertes : couleurs, sons et mémoire...
Troisième  famille d'activités
Vers les activités d'expérimentation : activités variées basées sur le mouvement physique
Quatrième famille d'activités
Vers les activités ludiques : activités ludiques diverses
Cinquième famille d'activités
Mathématiques : activités de mathématiques
Sixième famille d'activités
Puzzles : diverses sortes de puzzles
Septième famille d'activités
Vers les activités de lecture : activités de lecture
Septième famille d'activités
Jeux de stratégie : puissance 4, échecs

mailto:christophe.gilger@ac-grenoble.fr
http://stepfan.free.fr/dos/Matern.htm
http://gcompris.net/wiki/index.php/Manuel
http://gcompris.net/-Telecharger

