
LES ELECTIONS 

DOSSIER PEDAGOGIQUE 

 

Compétences B2i travaillées dans ce défi 

Retrouvez les compétences TICE développées dans ce défi sur le site Webélèves 

Les items pouvant être travaillés dans ce défi sont surlignés en bleu, vous pouvez télécharger le référentiel B2i (décembre 2011) sur Eduscol. 

 

1. 
S’approprier un 
environnement 
informatique de 

travail 

Connaître et maîtriser les 
fonctions de base d’un 

ordinateur et de ses 
périphériques 

- L'élève sait désigner et nommer les principaux éléments composant l'environnement informatique 
qu'il utilise à l'école et sait à quoi ils servent. 

-  Il sait se connecter au réseau de l'école ; il sait gérer et protéger ses moyens d’authentification 
(identifiant et mot de passe ou autre authentifiant). 

- Il sait enregistrer ses documents dans son espace personnel ou partagé en fonction des usages. 
-  Il sait retrouver et ouvrir un document préalablement sauvegardé. 

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 sait qu’il a droit au respect de son image et de sa vie privée et à la protection de ses données 
personnelles. 

- 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. 

- Il sait qu'il doit alerter l'enseignant présent s'il se trouve face à un contenu ou à un comportement qui lui 
semblent inappropriés ou illicites. 

- S'il souhaite récupérer un document, il vérifie dans quelles conditions il a le droit de l'utiliser. 

3. 
Créer, produire, 
traiter, exploiter 

des 
données 

Produire un document 
numérique, texte, image, 

son 

- 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. 

- Il connaît et respecte les règles de typographie (accentuation des majuscules, signes de ponctuation, 
espacements, etc.). 

Utiliser l’outil 
informatique pour 

présenter un travail 

- 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 et son. 

- Il sait imprimer un document, mais ne le fait que si nécessaire; il sait adapter la qualité et la taille de 
l'impression à son besoin (brouillon, recto verso, impression partielle, etc.). 

http://www.ac-grenoble.fr/webeleves/spip.php?page=defi_competences&id_rubrique=114
http://media.eduscol.education.fr/file/Certification_B2i/82/6/Referentiel_B2i_ecole_decembre_2011_202826.pdf


4. 
S’informer, se 
documenter 

Lire un document 
numérique 

-L'élève sait consulter des documents numériques de plusieurs types (documentation, manuel 
numérique, livre électronique, podcast, vidéo, animations). 

- Il sait parcourir un tel document en utilisant les liens hypertextes ou les signets et en consultant des 
informations complémentaires qui y sont référencées. 

- Il sait utiliser, rassembler les informations issues de différents documents numériques. 

Chercher des 
informations par voie 

électronique 

- 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. 

Découvrir les richesses 
et les limites des 

ressources de l’internet 

- L'élève sait apprécier la pertinence des sites ou documents proposés (moteur de recherche, annuaire, 
etc.). 

-Il sait confronter entre elles les informations trouvées, qu'elles proviennent de l'internet ou d'autres 
sources (publications « papier », livres en BCD, etc.). 

5. 
Communiquer, 

échanger 

Échanger avec les 
technologies de 

l’information et de la 
communication 

- L'élève connaît et applique les règles propres aux différents modes de communication (courrier 
électronique, message court, contribution à un blog ou à un forum, réseaux sociaux, communication 

instantanée, etc.) 
- 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. 

  

Éléments de connaissances et de compétences sur l’importance des règles de droit dans l’organisation des relations sociales 

 CE2 CM1 CM2 
Notions de droits et de devoirs  
Identifier et comprendre l’importance des  
valeurs, des textes fondateurs, des symboles  
de la République française et de l’Union  
européenne  

 Savoir que dans une démocratie les lois  
respectent les droits des hommes et que pour  
cette raison les hommes doivent s’y conformer.  

 Connaître la signification des différents symboles  
de la République française (La Marseillaise, le  
buste de Marianne, le drapeau tricolore, la devise  
« Liberté, Égalité, Fraternité »).  
 

Notions de droits et de devoirs 
Identifier et comprendre l’importance des 
valeurs, des textes fondateurs, des symboles 
de la République française et de l’Union 
européenne. 

 Connaître une définition du Civisme : participer à 
la vie politique en votant aux élections, connaître 
ses devoirs envers l’État (respecter les lois, payer 
ses impôts...) et ses devoirs envers les autres 
citoyens. 

 Connaître le contexte et la date de création de la  
Marseillaise ; savoir par cœur les 1er, 6ème 
couplets  
et le 7ème, dit « couplet des enfants » ; être 
capable  
de l'interpréter dans différentes circonstances. 

Notions de droits et de devoirs 
Identifier et comprendre l’importance des 
valeurs, des textes fondateurs, des symboles 
de la République française et de l’Union 
européenne 

 Connaître les différents symboles de l’Union 
européenne et leur signification : drapeau, 
nombre d’étoiles, hymne européen (dont la 
musique est extraite du 4ème mouvement de la 9ème 
symphonie de L.v Beethoven). 
 
 



Autres ressources et sites autour des élections : 

 

  

L’instruction morale 

 

 

Progression pédagogique Instruction civique et morale au cycle 3 

 

Le site TV : Elections et système politique français 

 

Rubrique « Elections », apporte tous les renseignements utiles. 

 

J’Europe : un jeu pour expérimenter divers modes de citoyenneté « Entre dans la peau de 4 personnages, 

choisis une stratégie et siège au Parlement européen, donne des interviews, négocie avec des adversaires 
politiques ou encore organise une manifestation ! » 

 

L’Isoloir donne le droit de vote au moins de 18 ans. 
Pionnier du Serious Game pour l’éducation, ce nouveau dispositif participatif invite les jeunes à expérimenter 
divers modes de citoyenneté et à faire entendre leurs voix sur de grands enjeux de société. 

 

Bout de gomme Les élections 3 fiches de travail à disposition sur les élections : Le fonctionnement d’un 

bureau de vote, le vocabulaire des élections 
 

 

Les élections des délégués de classe dans une classe de CM2 

 

Les symboles de la république à partir d’une BD 

bdemauge.free.fr Les élections en France 
 

http://eduscol.education.fr/cid57309/l-instruction-morale.html
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Progressions_pedagogiques/76/5/Progression-pedagogique_Cycle3_Instruction_civique_et_morale_203765.pdf
http://www.lesite.tv/videotheque/16-offre-etablissement/liste-thematique/41-elections-et-systeme-politique-francais
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N47.xhtml
http://jeurope.eu/
http://www.isoloir.net/
http://www.boutdegomme.fr/education-civique-les-elections-cm-a12870014
http://www.ec-michel-martigues.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article184
http://www.laclassedestef.fr/les-symboles-de-la-republique-a46731826
http://bdemauge.free.fr/elections.pdf
http://media.eduscol.education.fr/file/ecole/62/9/liste-litterature-c3-2004-bd_113629.pdf
http://media.eduscol.education.fr/file/ecole/62/9/liste-litterature-c3-2004-bd_113629.pdf

