Grille d'élaboration de scénario PRIMTICE
Cycle 2 et 3
tous niveaux
 correspondance internet avec une école galloise
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GS LE VILLARAIS 
52100 VILLIERS EN LIEU


Académie, département

Académie de Reims – département de la Haute-Marne
Lien vers le scénario pédagogique TICE


(hébergement académique)
Auteur du scénario


Adresse courriel de l'auteur du scénario


Droits: 
Propriété intellectuelle. Description des droits d’auteurs, des restrictions et des conditions d’utilisation
Droit à l'image (autorisation des parents)
Résumé: 
Résumé de l’activité pédagogique présentée dans ce scénario. Ce résumé pourra être affiché lors d’une recherche dynamique, il doit donc être également explicite.
créer un diaporama pour se présenter à ses corerspondants anglais.
créer un document questions/reponses avec Didapages
Intégrer le projet visioconférence.
Mots-clés 
Utilisés par certains outils, les mots-clés permettent lors d’une recherche d’aboutir plus facilement à une ressource précise, ils devront donc être en relation avec le contenu de l’activité pédagogique présentée.
École, élémentaire, site d'école, visioconférence, le Villarais, Villiers-en-lieu
Public visé: 
Quel est le niveau d'enseignement et le cycle visé ? On peut également préciser le niveau de classe si cela est utile.
CM2 
Domaines et champs des programmes: 

On se réfèrera pour cet élément aux programmes de l’enseignement primaire, on pourra descendre dans la précision jusqu’au niveau de la compétence.
Cycle 3:
Maîtrise de langage et de la langue:
Compétences générales: 
consulter avec l’aide de l’adulte des bases de données, des sites sur la toile et se servir des instruments de repérage (moteurs de recherche, liens hypertextes)
réécrire un texte(…) en ajoutant, supprimant, déplaçant ou remplaçant de morceaux (…) en utilisant un logiciel de traitement de texte,
mettre en page et organiser un document écrit: page de site sur la toile, en en respectant les conventions;
Instruction civique – Écrire : participer à l’élaboration d’une enquête ou d’une visite
Histoire/ Géographie – Écrire: rédiger une synthèse à partir d’informations, rédiger la légende d’un document photographique
Lire: trouver sur Internet des informations simples, les apprécier de manière critique et les comprendre
Éducation artistique: Écrire: rendre compte dans un projet d’écriture d’une réalisation artistique.
Langue étrangère: communication, accompagnement de l'action, évocation, apport culturel
Développement d’une attitude de responsabilité dans l’utilisation des TIC
Autonomie et esprit d’initiative
Identifier et s’appuyer sur des méthodes de travail (organiser son temps et planifier son travail…
Rechercher l’information utile, l’analyser, la trier …

Domaines de compétences B2i: 

1.Maîtriser les premières bases de la technologie informatique
2.Adopter une attitude citoyenne face aux informations véhiculées par les outils informatiques
3.Produire, créer, modifier et exploiter un document à l’aide d’un logiciel de traitement de texte
4.Chercher, se documenter au moyen d’un produit multimédia.
5.Communiquer au moyen d’une messagerie électronique
1. S'approprier un environnement informatique de travail
2. Adopter une attitude responsable
3. Créer, produire, traiter, exploiter des données
4. S'informer, se documenter

Compétences B2i: 
Il peut être utile de préciser la ou les compétence(s) concernée(s) au sein du ou des domaine(s) cité(s) précédemment en utilisant une numérotation, par exemple : « 2.1 Je m'assure que les résultats et les documents présentés ou produits par l'ordinateur sont vraisemblables ».
2.1) connaître les droits et les devoirs indiqués dans la charte d’usage de TIC de mon école.
2.3) trouver des indices avant d’accorder ma confiance aux informations et propositions que la machine me fournit.
3.1) produire et modifier un texte, une image ou un son.
3.5) regrouper dans un même document du texte, des images, du son.
4.1) utiliser les fenêtres, ascenseurs, boutons de défilement,liens, listes déroulantes, icônes et onglets.
4.3) saisir une adresse Internet et naviguer dans un site.
4.4) utiliser un mot-clé ou un menu pour faire une recherche. 
5.1) envoyer et recevoir un document
5.2) dire de qui provient un message et à qui il est adressé
5.3) trouver le sujet d'un message
5.4) trouver la date d'envoi

Type d’activité: 
Séance, séquence, projet, activité collective (collaborative ou coopérative, par exemple : Rallye internet, défis...), etc.
- mise en œuvre du projet visioconférence
- mise en ligne des documents utilisés pour l'aide personnalisée ou des exercices faits en classe
Déroulement: 
On décrira ici de façon plus ou moins détaillée les différentes phases de l'activité pédagogique selon le principe d’une fiche de préparation ou d’un témoignage d’expérience (objectifs, pré requis, consignes, phases, durées, dispositif(s) pédagogique(s), évaluation, prolongements, rôle de l'enseignant...).
Préparation numérique des activités ou événements importants dans les classes.
 - publication compte-rendu de visites, manifestations
- réalisation et publication d’aide-mémoire pour favoriser l’autonomie des élèves dans leurs apprentissages. ( Anglais et autres disciplines …)
- mettre en place une interactivité avec les famille et les enfants
Création d’un document Soutien que les élèves peuvent utiliser en interactivité avec le maître. Ce document est conçu pour être une aide à la consolidation des apprentissages, à l'auto formation, à l’autoévaluation …

Lieu: 
Classe, salle informatique, BCD, classe mobile…
Classe, salle informatique, maison
Matériel et connexion: 
Type de connexion (bas débit, haut débit, en réseau…)
Matériel utilisé (imprimante, scanneur, vidéo projecteur, tableau blanc interactif...)
Haut débit
scanneur, imprimante, clé USB
Ressources: 

Quelles sont les ressources utilisées lors de l'activité pédagogique ?

Logiciels utilisés avec les élèves: 

Logiciels de traitement de texte, d'image, de son, logiciels d'édition de pages internet, etc.
Traitement de textes Word
traitement images photofiltre, Xnview
logiciel powerpoint pour créer des diaporamas
logiciel Didapages 
Typologie des usages des TICE

Echanger, communiquer, collaborer, coopérer
Produire, créer, publier
Rechercher, se documenter
Se former, s’auto-former
Animer, organiser, conduire
Echanger, communiquer, collaborer, coopéerer
Produire, créer, publier
Rechercher, se documenter
Se former, s'auto-former
Apports et limites des TIC: 

Les apports et les limites des TIC que l’activité présentée permet de dégager d’une façon générale.

Productions

Il est précieux, ainsi que cela a été précisé en introduction, d'accompagner les descriptions évoquées précédemment d'exemples concrets en relation avec l’activité pédagogique (des fiches pour les élèves, des réalisations d’élèves, des vidéos, des ressources en ligne…). Là encore, il est nécessaire d'indiquer les droits associés à ces ressources (propriété intellectuelle, droits d’auteurs , restrictions et conditions d’utilisation...).
- réalisation d'un diaporama de présentation des élèves pour la correspondance. Chaque diapositive comprend une photo de l'élève, un texte de présentation (nom, prénom, informations concernant ses goûts. Rassembler chaque page pour en faire un diaporama.
- exercices anglais/français dans un livret Didapages 

Informations techniques: 

Si des ressources sont pointées par des liens, des informations sur leur format (XML, PDF, HTML…) et leur taille peuvent constituer un critère pour l'utilisateur.









