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Pour la quatrième année, le Groupe Numérique Isère propose aux enseignants et aux élèves du département de 
s'inscrire dans des projets intégrant les TICE, et accompagne les classes dans leur mise en oeuvre.

Ces projets permettent de développer des compétences ciblées (disciplinaires et transversales) dans des situations 
pédagogiques originales et motivantes au cours desquelles le recours au numérique favorise la collaboration.

Les ressources numériques utilisées peuvent ensuite être réinvesties en toute autonomie, sans que les compétences 
techniques ou les conditions matérielles ne constituent un frein.

EMI'Lit - Cycle 3
Novembre Décembre 2018 (période 2)

Dans le cadre de l'Éducation aux Médias et à l’Information, les élèves explorent, 
interprètent et analysent des images polysémiques. Dans un second temps, en 
explicitant préalablement leur intention, ils transforment une photo et lui associent 
un fond sonore. Toutes les productions sont mutualisées.

Cod'Album - Cycle 1
Janvier Février 2019 (période 3)

Les élèves créent ou adaptent une histoire courte mettant en scène un personnage, 
l’illustrent et enregistrent la version audio. Ils codent des déplacements afin de 
reconstituer l’histoire. Toutes les productions sont mutualisées.

BlablaTice - Cycle 2
Mars Avril 2019 (période 4)

Au cycle 2, les élèves imaginent des questions et répondent à celles des autres 
classes participantes sous forme de montages sonores. Les productions ne font 
pas forcément appel au réel, elles peuvent être imaginaires, drôles, poétiques, 
décalées, ... et ne nécessitent aucune recherche documentaire.

Pour des informations complémentaires, contactez le référent numérique de votre circonscription.

Les projets collaboratifsLes projets collaboratifs

Who am I? - Cycle 3 (avec Olivier Baltassat, Pers. ressources LVE) 

Mai Juin 2019 (période 5)

Les élèves découvrent des portraits physiques en anglais, enrichissent leur 
vocabulaire, et produisent des avatars qu’ils décrivent par écrit avec une syntaxe 
simple afin de créer un jeu numérique des portraits dans lequel chaque classe est 
représentée.
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