
Les domaines et items du B2i pouvant être travaillés dans le défi :

Première guerre mondiale

Le référentiel B2i école rénové de décembre 2011, à télécharger sur Eduscol

Domaine Item Explicitation de l'item

2. Adopter une
attitude
responsable

Prendre conscience des
enjeux citoyens de
l’usage de l’informatique
et de l’internet et
adopter
une attitude critique
face
aux résultats obtenus

-L'élève connaît et respecte les droits et devoirs indiqués dans la charte d'usage
des TIC de son
école.
- Il respecte les autres dans le cadre de la communication électronique et de la
publication en ligne (propos injurieux, diffamatoires, atteinte à la vie privée ou
toute autre forme d’atteinte).
-Il connaît et tient compte des conditions d'inscription à un service en ligne ; il
sait quelles
informations personnelles il peut communiquer ; il se protège et protège sa vie
privée.

3. Créer,
produire,
traiter,
exploiter des
données

-Produire un document
numérique, texte,
image,
-Utiliser l’outil
informatique pour
présenter un travail

- L'élève sait produire et modifier un texte, une image ou un son.
- Il est capable de produire un document personnel en exploitant le résultat de
ses recherches.
-L'élève sait utiliser les fonctions d'un logiciel pour mettre en forme un document
numérique
-Il sait regrouper dans un même document, texte, images

4. S'informer,
se documenter

-Chercher des
informations par voie
électronique
-Découvrir les richesses
et les limites des
ressources de l’internet

-L'élève sait saisir l'adresse URL d'un site Web et naviguer dans celui-ci.
-Il sait utiliser un mot-clé ou un menu pour effectuer une recherche.
-L'élève sait apprécier la pertinence des sites ou documents proposés (moteur
de recherche, etc.).

 5.
Communiquer,
échanger

Échanger avec les
technologies de
l’information et de la

-L'élève connaît et applique les règles propres aux différents modes de
communication (courrier
électronique,contribution à un blog ou à un forum, etc.)

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmedia.eduscol.education.fr%2Ffile%2FCertification_B2i%2F82%2F6%2FReferentiel_B2i_ecole_decembre_2011_202826.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGYFvFGsNyeQnK3-phVZKT8y3yTvA


communication -Il choisit le mode de communication approprié au message qu’il souhaite
diffuser.
-Il sait trouver les caractéristiques d'un message ou d'une information (auteur,
sujet, date de publication, destinataire ou public visé, etc.).
-Il sait communiquer la version numérique d’un document à un ou plusieurs
destinataires.

Culture humaniste - les compétences pouvant être travaillées grâce à ce défi :

Items issus des grilles de référence pour la validation des compétences du palier 2 du socle commun, disponibles sur
Eduscol.

Identifier les périodes de l’histoire au programme

 - Identifier les principales périodes de l’histoire en les situant dans l’ordre chronologique et en les caractérisant
simplement, par le recours à des récits et par l’analyse de quelques documents.

 - Faire choisir dans un corpus documentaire, des éléments qui caractérisent une époque et les placer sur la frise
chronologique.

Connaître et mémoriser les principaux repères chronologiques (évènements et personnages)

 - Mémoriser quelques repères chronologiques en les situant les uns par rapport aux autres et en s’appuyant sur
leurs caractéristiques majeures.

 - Savoir utiliser les principaux termes du vocabulaire spécifique lié aux notions étudiées.

 Lire et utiliser textes, cartes, croquis, graphiques

 - dégager les idées essentielles d’un texte (rapports texte / image dans des documents, des albums...)

 - articuler un texte, un document avec d’autres textes ou documents

 - localiser sur une carte des lieux et des zones

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Feduscol.education.fr%2Fcid53126%2Fgrilles-de-references-socle-commun.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFsEzL-Ip5ztqa3e95NEBsS_GeZFw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Feduscol.education.fr%2Fcid53126%2Fgrilles-de-references-socle-commun.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFsEzL-Ip5ztqa3e95NEBsS_GeZFw


Les sites ressources à utiliser en classe, autour du thème du défi.

Eduscol : les programmes pour l'école primaire
Le portail des ressources pour l'enseignement de l'histoire à l'école

L'Histoire par l'image : une exploration de l'histoire de France par
l'image.
Un site de ressources permettant des recherches par thèmes ou
chronologiques. Par exemple : recherche sur l'année 1914 ou dossier
hors-série sur la première guerre mondiale

 Jalons : un site proposé par l'INA et le Ministère de l'Éducation

Des vidéos, une fresque interactive...

Historial : Musée de la Première Guerre

mondiale.

Collection d'objets quotidiens, civils et militaires.

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Feduscol.education.fr%2Fcid59510%2Fressources-pour-l-enseignement-de-l-histoire.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGNdF_TWdO6ICrVM3yFcdI3UWph2w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.histoire-image.org%2Fsite%2Frech%2Fresultat.php%3Fannee_debut%3D1914%26annee_fin%3D1914&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG4bbbdKTX0h91HFQ_jPhznKaWWJw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.histoire-image.org%2Fsite%2Flettre_info%2Fhors-serie-premiere-guerre-mondiale.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH35ybTLodgn-nMBgSd4xYuhzHS7g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.histoire-image.org%2Fsite%2Flettre_info%2Fhors-serie-premiere-guerre-mondiale.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH35ybTLodgn-nMBgSd4xYuhzHS7g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ina.fr%2Ffresques%2Fjalons%2Faccueil&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHCiJTlvnCeNL_QqUa5i4a7qHlwjA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.historial.org%2FMusee-collection%2FCollection&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHdqMIXu04JPYtjUO1h-drSoXaD6A


Mémorial de Verdun : Présentation de la bataille

Chronologie, cartes, documents.

Curiosphère :

L'enfer de Verdun, chronologie, biographies.

CRID : Espace pédagogique.

Des pistes pour aborder ce thème en classe...

Sur le site Itinéraires de citoyenneté :

Le concours 2012-2013 : Le monument

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.memorialdeverdun.fr%2Findex.php%2Fpresentation-de-la-bataille.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFGvfAcjWKv_L0rAF6SoAokzD6QDw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.curiosphere.tv%2Fguerre14_18%2Fverdun.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHr7rfJeRTm7LUtXXRYUHMPL88Pow
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcrid1418.org%2Fespace_pedagogique%2Faccueil_pedago.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEmdq-XXh8gy5HBQ1C_6zLN_OQiAA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fitinerairesdecitoyennete.org%2Fjournees%2F11_nov%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEhaZwy_mHeD1Tv4oQ9CDuV9YSX1w

