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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 : Cycle 2 et 3 Temps : selon Organisation : ateliers Nombre de séances : 1 à 3 Compétences techniques enseignant (1* à 5*) : ***
Matériel informatique requis :  ordinateurs en fond de classe ou salle informatique avec une imprimante et une connexion internet

Logiciel informatique requis : aucun

Site requis : http://lecriveron.fr/

Prolongements : publier son mini-livre : http://petitslivres.free.fr/index_petitslivres.htm

Il s'agit de proposer aux élèves l'écriture d'un mini-livre.

Un site permet aux élèves de « saisir au kilomètre » leur histoire. 
Le site s'occupe alors de toute la mise en page et édite un livre 
sur une feuille A4 imprimable. Cette feuille comporte des traits de 
pliage qui permettent de fabriquer un livre de 8 pages. Il faudra 
également écrire le titre, le nom de l'auteur et éventuellement la 
collection. Une place est prévue pour une éventuelle illustration.

Les avantages, les prolongements :
- Permet de réaliser un écrit valorisant pour l'élève (présentation 
soignée, forme d'un livre, possibilité de l'illustrer...)
- Permet des échanges de mini-livres entre élèves
- Possibilité de publier son livre sur un site d'école
- Possibilité de publier  son mini-livre sur un site dédié où sont 
mutualisés les productions
- Possibilité de faire évoluer son écrit très simplement en ajoutant, 
modifiant ou supprimant des parties du texte et en imprimant très 
rapidement son mini-livre.

Proposition de déroulement
Chacun adaptera la proposition ci-dessous en fonction de son niveau de classe, de son projet, de ses objectifs et du  
niveau des élèves.

Première phase
Découverte d'un mini-livre.
- Lecture à la classe d'un mini-livre trouvé sur le site donné ci-dessus
- Impression d'un mini-livre tiré du site et découverte du pliage (via la vidéo proposée)
Deuxième phase
Séances d'écriture du livre. Plusieurs possibilités :
- Histoire à compléter
- Histoire à enrichir
- Histoire à inventer, texte libre
- Compte-rendu d'une sortie scolaire, d'une visite
On  pourra  travailler  sur  papier  puis  recopier  ensuite  l'histoire  ou  directement  sur  un  traitement  de  textes.  La 
production sera alors copie/collée sur le site qui génèrera le mini-livre.

Troisième phase
Mise  à  disposition  dans  une  bibliothèque  de  classe  aménagée  des  mini-livres  pour  échanges.  Ainsi  les  élèves  
pourront lire les histoires de leurs camarades.

Quatrième phase
Après appropriation de l'outil, possibilité de créer un atelier autonome où les élèves pourront écrire leurs mini-livres.  
Prévoir un temps de retour avec l'élève pour corrections lors de la phase d'écriture. Des temps d'évaluations par les 
pairs peuvent être prévus lors de lectures à la classe.
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