
Activité :  Histoire -  Présenter une trace écrite -  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 : 30 à 45 min Organisation : ateliers ou classe Nombre de séances : 1 Compétences techniques enseignant (1* à 5*) : **

Matériel informatique requis :  ordinateurs en fond de classe ou salle informatique, avec imprimante et connexion internet

Logiciel informatique requis : traitement de textes (Open Office 4 Kids, téléchargeable ici  : http://educoo.org/TelechargerOOo4Kids.php) et navigateur internet (Mozilla 
Firefox, téléchargeable ici : https://www.mozilla.org/fr/ )

Documents requis : éventuellement « Tout ou presque tout sur le traitement de textes » et notamment fiches 3, 4, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 17, 18, 20 et 23 (téléchargeable ici : 
http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/spip.php?article509 ) et « Tout ou presque tout sur la navigation sur internet » et notamment fiches 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 11 (téléchargeable 
ici : http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/spip.php?article519 )

Lors d'une séance d'histoire, l'enseignant pourra élaborer une trace écrite
avec  les  élèves.  Cette  trace  écrite  pourra  contenir  des  tableaux,  des
images, du texte... L'élaboration se fera au tableau et le maître proposera
alors le travail collectif sous une forme brute et électronique aux élèves.

L'exemple donné ici concerne une trace écrite pour une séance d'histoire
sur les châteaux forts.

Quel que soit le domaine (histoire, géographie, sciences...), cette séance
est transposable. Le cadre des consignes est donc à conserver. Seul le
contenu  de  la  trace  écrite  devra  être  modifié  en  fonction  des
apprentissages effectués dans la classe.

Le document peut être imprimé pour un apprentissage à la maison et être
mis  en  ligne sur  un  site  internet  d'école.  L'occasion  de créer  une  mini
banque de données et de faire partager ses connaissances en publiant les
diverses traces écrites élaborées en classe.

Proposition de déroulement

Premier temps
La trace écrite est élaborée collectivement par les élèves et le maître au tableau.

Deuxième temps
L'enseignant prend note et créée un document traitement de textes sur le modèle joint. Il veillera à
proposer aux élèves un texte brut, comme dans l'exemple.

Troisième temps
Tous les élèves ouvrent alors le même document sur son ordinateur. Le déposer sur un lecteur réseau
ou le copier avec une clé sur tous les postes pour des ordinateurs qui ne seraient pas reliés à un serveur
de fichier.

Quatrième temps
Les élèves réalisent la mise en page selon les consignes données. On pourra leur laisser à disposition le
document « Tout ou presque tout sur le traitement de textes » pour un travail en autonomie.

Cinquième temps
Ce travail pourra être reproposé aux élèves, en laissant ceux-ci plus libres dans leurs choix :
- libres dans le choix de la présentation (police, couleurs, alignements...) ;
- libres dans le choix d'une illustration à rechercher sur internet (on travaillera alors sur l'utilisation d'un
moteur de recherche) ;
- libres dans le choix d'un texte à rechercher sur internet qui illustrerait le cours.
Ainsi chaque trace écrite pourrait avoir une partie commune et une partie personnelle afin d'enrichir la
notion étudiée et faire partager aux autres ses découvertes.
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