
Activité :  Français -  Défi-Lecture numérique -  Christophe GILGER – ATICE St Gervais – 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 les 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 un 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 : C3 Temps : selon projet Organisation : ateliers et classe Nombre de séances : selon projet Compétences techniques enseignant (1* à 5*) : ***

Matériel informatique requis :  ordinateur(s) en fond de classe, avec connexion internet

Logiciel informatique requis : logiciel de courrier électronique (Thunderbird, téléchargeable ici : https://www.mozilla.org/fr/thunderbird/ )

Documents requis : éventuellement « Tout ou presque tout sur la messagerie électronique » et notamment les fiches 5, 6, 7, 8, 9, 11,12, 13 et 15 (téléchargeable ici : 
http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/  spip.php?article510)

Aide  : forum sur la correspondance scolaire (offres, demandes) : http://forums-enseignants-du-primaire.com/forum/29-correspondance-scolaire/

Cette activité  concerne le  Français  et  vise à organiser  un défi  lecture
entre deux classes de l'école ou avec une classe d'une autre école.

Chaque élève lit de 3 à 10 livres (ou documents), rédige des questions,
les envoie par mail et  réceptionne les réponses de l'autre classe pour
validation.

Plusieurs choix peuvent s'opérer :
- Chaque classe achète une liste d'ouvrages identique. Si le défi se fait
dans la même école, une seule série d'ouvrages suffit.
- Les enseignants définissent en commun une liste de livres numériques
(voir ci-contre) ou une liste de ressources numériques (sites choisis en
fonction de thèmes étudiés en classe, par exemple).

Cette activité propose une situation motivante pour les élèves et permet
de travailler toutes les compétences liées à la messagerie électronique et
de très nombreuses compétences liées au Français. Elle peut  évoluer
vers une correspondance scolaire plus classique où les élèves pourront
alors échanger des textes, des photos ou des messages.

Proposition de déroulement
Premier temps
Trouver une classe partenaire, dans l'école, dans la commune ou plus loin (voir annuaire de la correspondance
scolaire ci-dessus).

Deuxième temps
Définir le projet avec l'autre classe. Chaque classe doit acquérir un nombre de livres correspondant au nombre
d'élèves de la classe la plus « chargée ». Les élèves, chacun de leur côté, lisent les livres (de 3 à 10) et rédigent
leurs questions en vue du défi.
Les livres peuvent être remplacés par des documents numériques : il peut s'agir de sites internet ou d'histoires ou
livres en ligne (voir ici : http://iletaitunehistoire.com/ ). On évite ainsi la barrière du coût d'achat des ouvrages. Les
documents sont également disponibles immédiatement.

Troisième temps
Chaque élève envoie ses questions (de 5 à 10, à définir – ce nombre peut être différent suivant les élèves) par mail
à l'autre classe. Un élève de l'autre classe répond ensuite aux questions et renvoie ses réponses pour validation.
L'auteur des questions totalise alors le nombre de points obtenus.

Quatrième temps
On totalise le nombre de points de chaque classe afin de déterminer le gagnant. Le nombre de points sera pondéré
en fonction du nombre de questions reçues (tiens, si on faisait un peu de proportionnalité !)

P.S : cette activité nécessitera l'ouverture de deux boîtes électroniques de classe. Vous trouverez tous les renseignements 
ici : http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/  spip.php?article307
En ce qui concerne l'ouverture d'une boîte individuelle ou collective, vous trouverez des arguments ici : http://www.ac-
grenoble.fr/ien.st-gervais/  spip.php?article517
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