
CE2/CM1

Séance 1 : Savoir se connecter au réseau et  se déconnecter
1.      Objectifs :  

● Être capable de se connecter au réseau

2.      Lancement de la séance :  

Les élèves reçoivent leur nom d'utilisateur et leur mot de passe.

3.      Déroulement :  

Les élèves travaillent par équipes de deux. Un élève fait l'activité pendant que son camarade l'épaule, le 

guide ou relève sa façon de procéder.

Chaque élève reçoit donc, son nom d'utilisateur et son mot de passe. Il apprend à les taper au bon endroit 

pour ensuite se connecter au réseau de l'école. Pour savoir s'il est connecté, il peut aller dans le poste de 

travail ou dans son espace personnel et trouver un dossier qui porte son nom.

4.      Connaissances préalables utiles :  

Connaître déjà l'utilisation du clavier et de la souris.
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Séance 2 : Rappel - utilisation du traitement de texte
1.      Objectifs   

● Être capable de se connecter au réseau

● Être capable de lancer le traitement de texte

● Savoir taper un texte court sans difficultés

● Savoir enregistrer un document

● Savoir imprimer un document texte

2.      Lancement de la séance :  

Les élèves reçoivent un texte court qu'ils ont à taper.

3.      Déroulement :  

Les élèves travaillent par équipes de deux. Un élèves fait l'activité pendant que son camarade l'épaule, le 

guide ou relève sa façon de procéder.

Chaque équipe de deux élèves reçoit donc, un texte court à taper. Ils tapent le texte, pendant cette période, 

l'enseignant profite pour donner des conseils aux équipes sur la façon de procéder pour la mise en page.

Ensuite ils apprennent à l'enregistrer dans leur espace personnel ou dans une dossier précisé.

Puis ils impriment leur production.

4.      Connaissances préalables utiles :  

Connaître déjà l'utilisation du clavier et de la souris.
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Séance 3 : Utilisation du navigateur
1.      Objectifs :  

● Être capable de lancer le navigateur

● Savoir taper une adresse d'une page web (URL).

● Être capable de trouver une information sur une page web déterminée.

2.      Lancement de la séance :  

Les élèves reçoivent l'adresse d'une page web sur laquelle ils doivent se rendre.

3.      Déroulement :  

Les élèves travaillent par équipes de deux. Un élève fait l'activité pendant que son camarade l'épaule, le 

guide ou relève sa façon de procéder.

Chaque équipe de deux élèves reçoit donc, l'adresse d'une page web sur laquelle elle doit se rendre. Une 

fois sur cette page, elle recherche des informations précises qu'elle relève.

Puis pour mettre à profit les acquis, elle les tape dans un document texte qu'elle imprime et enregistre 

dans son espace personnel.
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Séance 4 : Utilisation de la messagerie
1.      Objectifs :  

● être capable de lancer le navigateur

● Savoir accéder à la messagerie en ligne par l'intermédiaire du navigateur

● Être capable de se connecter à son compte

2.      Lancement de la séance :  

Les élèves reçoivent l'adresse d'une page web sur laquelle ils doivent se rendre.

3.      Déroulement :  

Les élèves travaillent par équipes de deux. Un élève fait l'activité pendant que son camarade l'épaule, le 

guide ou relève sa façon de procéder.

Chaque équipe de deux élèves reçoit donc, un pas à pas qui lui permet d'apprendre à se connecter à sa 

messagerie personnelle. Ensuite dans sa boîte, elle découvre un message qui lui demande d'aller sur une 

page web pour trouver une information simple. Elle doit ensuite répondre au message, écrire un nouveau 

message en envoyant l'information qui a été récoltée.

Variante  : le message contiendra une pièce jointe dans laquelle aura été reportée l'information récoltée.
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Séance 5 : Fabrication du bulletin météorologique

1.      Objectifs :  

● savoir compléter et imprimer un document à l'aide du traitement de texte (groupe 1)

● être capable de compléter le bulletin météorologique à l'aide du traitement de texte et de l'envoyer à 

l'école des Ollières à l'aide de la messagerie (groupe 2)

● être capable de mettre un bulletin en ligne par l'intermédiaire du navigateur  : le créer directement 

dans un environnement SPIP-EVA et éventuellement mettre en pièce jointe le document créé par le 

groupe 1 (groupe 3)

● Savoir récupérer un bulletin météo en pièce jointe à l'aide de la messagerie puis insérer les 

informations dans un tableau comparatif à l'aide du traitement de texte (groupe 4)

2.      Lancement de la séance :  

Les élèves prennent leurs feuilles contenant les relevés météorologiques qui ont été fait le matin.

3.      Déroulement :  

Les ateliers sont distribués par groupe. Il y a cinq groupes : un pour chacun des grands ateliers.

Consigne orale : 

«  -Le groupe 1 est chargé de faire un bulletin météorologique et de l'imprimer

- Le groupe 2 de faire un bulletin et de l'envoyer à l'école des Ollières : 

   ecollier@edres74.ac-grenoble.fr et à clicitri@edres74.ac-grenoble.fr 

- Le groupe 3 de mettre un bulletin en ligne pour cela il le créera et il le mettra en ligne sur 

  l'intranet dans un premier temps. (atelier dirigé)

- Le groupe 4 devra récupérer le courriel de la classe des Ollières : 

ecollier@edres74.ac-grenoble.fr puis   imprimer les données recueillies avant de les insérer dans un 

tableau comparatif.

- Le groupe 5 fera un court texte de présentation sur un climat de la France ou sur un phénomène 

  météorologique. Ce texte servira à l'élaboration d'une affiche pour une exposition ultérieure. »

Les données pour Saint Julien ont été récupérées au préalable et les élèves remplissent directement leur 

bulletin.

Chacun de ces quatre groupes est séparé en plusieurs groupe de deux qui vont sur une machine. Puis ils 

commencent leur travail.

Cf consigne_atelier.sxw
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4.      Atelier dirigé : Apprentissage de l'utilisation du site interne de l'école (intranet)  

a) apprendre à se connecter au site interne

b) savoir se déplacer dans l'arborescence pour atteindre le dossier CE2/CM1

c) apprendre à créer un document ou à compléter un document

d) demander sa publication

e) observer le résultat final : par l'intermédiaire de n'importe quel machine et n'importe quel 

navigateur. (différé)

5.      Connaissances préalables utiles :  

Pour l'ensemble des groupes la gestion simple du traitement de textes est maîtrisée, l'utilisation du 

navigateur pour accéder à une page web est acquise ainsi que la gestion de la messagerie par 

l'intermédiaire de « IMP » du serveur.

6.      Matériels :  

Le canevas du bulletin est donné et les élèves se contentent d'y insérer les données.

De même pour le tableau comparatif et les consignes des différents ateliers TICE.

(cf. bulletin_meteorologique.sxw et tableau_comparatif_meteorologique.sxw)
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Séance 6 : Mise en ligne des bulletins météorologiques sur le site 

internet de l'école.
1.      Objectifs :  

● Être capable de lancer le navigateur

● Savoir accéder à un site comportant un accès restreint

● savoir créer des documents pour les mettre en ligne

● être capable de mettre un bulletin en ligne par l'intermédiaire du navigateur  : le créer directement 

dans un environnement SPIP-EVA.

2.      Lancement de la séance :  

Les élèves reprennent les bulletins météorologiques qui ont été créés. Ils les ouvrent dans leur traitement 

de textes.

3.      Déroulement :  

Les élèves travaillent par équipes de deux. Un élève fait l'activité pendant que son camarade l'épaule, le 

guide ou relève sa façon de procéder.

Chaque équipe ouvre son bulletin météorologique puis elle se connecte, par l'intermédiaire, du navigateur 

au site de l'école sur Internet et elle se place dans le dossier spécifié par l'enseignant.

En mobilisant les compétences développées pour mettre un document sur l'intranet de l'école les élèves 

mettent en ligne leur bulletin météorologique.

4.      Connaissance utiles requises :  

Savoir utiliser un navigateur.

Être capable d'accéder à un site à partir de son adresse. (URL)

Savoir créer un document sous spip-eva (cf. séance 5).
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