
L’ I N F O R M AT I Q U E  N ’ E S T  P L U S  U N  S E C R E T  
P O U R  N O S  É L È V E S  . . .



INTRODUCTION

L’environnement technologique dans lequel nous vivons est un nouveau défi pour les écoles. Le rôle 

de l’école n’est plus seulement de transmettre des savoirs mais aussi d’installer en plus chez les 

élèves des compétences qui leurs permettront d’évoluer dans la société.

C’est dans ce contexte et cet objectif que notre école a lancé il y a 5 ans le projet « Cyberclasse ».



LES GRANDES LIGNES DU PROJET



AU 1ER CYCLE ( 1 È R E ET  2 È M E P R I M A I R E )

• Les élèves manipulent de manière autonome la souris et le clavier.

• Les élèves se familiarisent avec les fonctions de base. 

• Les élèves utilisent un vocabulaire juste.

• Les élèves utilisent les fonctions de base d’un logiciel (OOo4Kids).

Ex.: le clic, le double clic, la majuscule, les flèches, les chiffres, ...

Ex.: ouvrir et fermer une session, ouvrir et fermer un doc, ouvrir et fermer un logiciel, ...

Ex.: ordinateur, écran, clavier, souris, icônes, bureau, curseur, sélectionner, ...

Ex.: police, couleur, taille, gras, italique, formes, zone de texte, ...



AU 2ÈME CYCLE ( 3 È M E ET  4 È M E P R I M A I R E )

• Les élèves manipulent le matériel informatique.

• Les élèves contrôlent les fonctions de base du système d’exploitation. 

• Les élèves utilisent les fonctions d’un logiciel (OOo4Kids) pour produire un document.

• Les élèves reconnaissent les commandes semblables d’un logiciel à l’autre.

Ex.: clic droit, double clic, la ponctuation, les accents, la webcam, la clé USB, ...

Ex.: enregistrer son doc en le nommant (à la bonne place), ouvrir et fermer un document, organiser ses documents ...

Ex.: alignement, insertion d’images, insertion de formes, effets spéciaux, des transitions, des animations, ...

Ex.: la fonction fichier pour enregistrer, copier / coller / couper,  ...



AU 3ÈME CYCLE ( 5 È M E ET  6 È M E P R I M A I R E )

• Les élèves manipulent le matériel informatique de façon autonome.

• Les élèves contrôlent la plupart des fonctions de base du système d’exploitation. 

• Les élèves utilisent un vocabulaire propre aux outils.

• Les élèves utilisent les fonctions d’un logiciel (OOo4Kids) pour produire des documents.

• Les élèves utilisent les fonctions d’un logiciel pour faire un montage vidéo ou photo.

• Les élèves transfèrent des éléments d’un logiciel à l’autre.

Ex.: imprimante, micro, webcam, clé USB, ...

Ex.: accomplir plus rapidement et sans aide les acquisitions développées au 2ème cycle, organiser ses doc dans des dossiers, ...

Ex.: nom des périphériques, télécharger, menu déroulant, nom des logiciel, réseau, support de stockage, ...

Ex.: Writer, Draw, Impress, ...

Ex.: iPhoto, iMovie, ...

Ex.: copier du texte, copier des photos, ...



QUELQUES RÉALISATIONS ...QUELQUES RÉALISATIONS ...

bonne fête papa

je t'aime mon papa

Louise-Alix

Charline

Bonne fête papa
merci pour tout !

Merci pour cette année , 

vous nous avez gâté avec 

les classes vertes , le 

parlement et la blocri mon 

moment préféré sont les 

classes vertes.   

MERCI Victoria 

Joyeux Noël
Joy

eux N
oël

Raphaël 

Raphaël 

Bonjour

Mes vacances au ski première. 
 

Mes premières vacance au ski étaient très chouette . 

Mon prof  de ski était très sympa . 

Le midi je mangeais un panini jambon fromage . 

J'ai fait toutes les couleurs (bleue,rouge et noir) 

 

 
  
 

Raphaël  3A 

Mon papa est 
étrange comme Hulk
rapide comme Spiderman

intelligent comme Ironman

courageux comme Superman  

fort comme Wolverine
cool comme Iceman

mon

super

héros 
Antoine

Emilie 

3a

PLAN DE WATERLOOAntoine4a

Je m'appelle Moureau Victoria , j' aurai 10 ans le 
20/3/2018 .Je suis blond mes yeux bleu vert ,je
 mesure 1m,39.Je pratique la natation ma meuilleur 
amie s' appelle Julie .J'ai une soeur qui s'appelle 
Margaux un frère qui s'appelle Arthuros ,maman, 
papa chien Filou ,chat Cracotte, cobay Choco. 

 Bar 
d'Halloweeneau gratuite           

  

grenadine 
gratuite   

coca 33cl 2€     
    

coca light 33cl 
2€

jupiler 25 cl 2€

vin blanc 3€

bouteille 12€


