
Communiquer et échanger au 
cycle 3.cycle 3.



Un constat
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/juillet-
2011/usage-reseaux-sociaux-8-17-ans
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B.O hors-série n° 3 du 19 juin 2008

• TECHNIQUES USUELLES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

• La culture numérique impose l’usage raisonné de l’informatique, du multimédia et de 
l’internet. Dès l’école primaire, une attitude de responsabilité dans l’utilisation de ces 
outils interactifs doit être visée. Le programme du cycle des approfondissements est 
organisé selon cinq domaines déclinés dans les textes règlementaires définissant le B2i : 
- s’approprier un environnement informatique de travail ; 
- adopter une attitude responsable ;

http://www.education.gouv.fr/bo/2008/hs3/default.htm

- adopter une attitude responsable ;
- créer, produire, traiter, exploiter des données ; 
- s’informer, se documenter ; 
- communiquer, échanger.
Les élèves apprennent à maîtriser les fonctions de base d’un ordinateur : fonction des 
différents éléments ; utilisation de la souris, du clavier. Ils sont entraînés à utiliser un 
traitement de texte, à écrire un document numérique ; à envoyer et recevoir des 
messages. Ils effectuent une recherche en ligne, identifient et trient des informations. 
Les technologies de l’information et de la communication sont utilisées dans la plupart 
des situations d’enseignement.



B2I École 
Compétence 4 du socle commun

http://eduscol.education.fr/cid46073/b2i.html



Des ressources pour les élèves, les enseignants et les parents.

http://circ-neubourg.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article57



Des exemples de projets
Projets de correspondance scolaire (entre deux classes, deux écoles) : 
- Projets interdisciplinaires

Les détectives du web ( le rallye web académique) : 
- Projets de recherche, thème défini.

Etwinning : 

http://www.ac-rouen.fr /espaces-pedagogiques/tice/la-messagerie-
pedagogique-academique

http://tice27.ac-rouen.fr/webmuseum/

La météo des écoles : 
-Projet développement durable.

Etwinning : 
- Projets linguistiques

http://www.meteodesecoles.org/

http://www.etwinning.fr/

http://www.ac-rouen.fr/ espaces-pedagogiques/tice/plates-formes-
academiques

Les sites d’établissement : SPIP ou Acablog



La messagerie pédagogique 
académique

http://www.ac-rouen.fr/espaces-pedagogiques/tice/la-messagerie-pedagogique-
academique-6450.kjsp?RH=1258988323233

Cette messagerie est destinée à mener à bien des projets de communication avec 
les élèves.
Réservés aux usages pédagogiques, les comptes créés doivent faire référence à 
l'établissement, à la classe ou groupe, à une action pédagogique particulière 
(concours, projets...), etc. Cela exclut donc les comptes pour des personnes.(concours, projets...), etc. Cela exclut donc les comptes pour des personnes.
Les comptes sont liés à un projet et ont donc une durée de vie limitée.
Les adresses sont donc de la forme : projet.nometablissement@ac-rouen.fr
La demande est formulée par la Personne-Ressource TICE au moyen du 
formulaire ci-contre et fait l'objet d'une validation par la Mission TICE.
Pour créer des comptes personnels destinés aux élèves, il faut soit utiliser la 
messagerie d'un serveur interne à l'établissement soit utiliser les services de la 
poste dans le cadre de l'accord signé avec l'éducation Nationale).
Pour encadrer l'utilisation qui sera faite de cette messagerie, l'établissement doit 
avoir mis en place une charte d'usage de l'informatique et de l'internet.



Les détectives du net : 
le webmuseum

http://tice27.ac-rouen.fr/webmuseum/

Trois énigmes à résoudre en recherchant sur des sites choisis des informations 
précises afin de retrouver un objet, un personnage ou un lieu. Vous avez un peu 
plus d’un mois pour résoudre chaque énigme et communiquer vos résultats sous 
la forme d’une fiche descriptive (courrier électronique).la forme d’une fiche descriptive (courrier électronique).
Cette activité vous donne l’occasion de valider plusieurs compétences du B2i.
–Savoir « naviguer » sur Internet.
–Utiliser la messagerie électronique.
–Savoir chercher, se documenter au moyen de documents multimédias.
–Produire, créer, modifier et exploiter des documents à l’aide d’un traitement de 
texte.
Petit à petit, vos fiches alimentent un musée virtuel. Vous pouvez voir les travaux 
réalisés lors des années précédentes .



Les détectives du net : 
le webmuseum

Intérêts 
pédagogiques

-Aborder les compétences du B2I de façon ludique;
-Utiliser l’outil informatique pour produire et présenter un travail de groupe;
-Échanger et communiquer avec les TUIC;
-Partager son travail avec d’autres écoles;
-Travailler sur un projet pluridisciplinaire sous différentes modalités 
d’organisation;
-Obtenir des outils d’aide en ligne pour une recherche, une production ou pour 
des conseils sur la navigation sur internet.

Démarches à 
entreprendre

-Créer un compte messagerie pour la classe;
-s’inscrire sur le site (http://tice27.ac-rouen.fr/webmuseum/);
-Répondre aux trois missions de l’année;
-Prendre contact avec l’animateur Tice pour tout problème technique.

Précautions à 
prendre

-Mise en place de la  charte d'usage de l'informatique et de l'internet;
-Utilisation du filtre de protection académique (Proteco);
-Respecter les règles de communication et d’utilisation d’une messagerie;
-Mettre à jour régulièrement l’antivirus.

Travail du Groupe enseignants de l’animation « échanger et communiquer au cycle 3 ».



etwinning
http://www.etwinning.fr/

Qu'est-ce qu'eTwinning ?
eTwinning est une action européenne qui offre aux enseignants des 32 pays 
participant la possibilité d’entrer en contact afin de mener des projets 
d’échange à distance avec leurs élèves à l’aide des TICE. Plus de 155 000 
enseignants sont inscrits dans la communauté eTwinning en ligne. eTwinning
fait partie du programme européen, Comenius. 
En plus de ce réseau étendu d’enseignants, eTwinning met à disposition des En plus de ce réseau étendu d’enseignants, eTwinning met à disposition des 
outils de communication et d’échange pour les projets, tous gratuits et 
sécurisés. Chaque pays qui participe à cette action est doté d’un bureau 
d’assistance national qui fournit un soutien pédagogique et technique aux 
enseignants inscrits. 

Pour qui ? 
Les enseignants, enseignants documentalistes et chefs d’établissement en 
primaire ou secondaire, public ou privé, de toutes disciplines, en France 
ou dans un des autres pays participants, peuvent s’inscrire à eTwinning. Il 
n’y a pas besoin de compétences techniques particulières. 



etwinning
Intérêts 

pédagogiques

-Aborder le niveau A1 du cadre européen  et les compétences du B2I dans
le cadre d’un projet linguistique;
-Communiquer et échanger autour d’un projet commun;
-Connaître et partager des éléments culturels d’un autre pays;
-Élaborer un projet pluridisciplinaire (recettes de cuisine, chants du 
patrimoine, évènement sportif…)
-Utiliser un espace numérique de travail collaboratif;
-Accès à des ressources en ligne.

Démarches à -Demande d’ouverture d’un compte membre (http://www.etwinning.fr/);Démarches à 
entreprendre

-Demande d’ouverture d’un compte membre (http://www.etwinning.fr/);
- Accès à un tableau de bord sur la plate-forme;
-Inscription et recherche d’un partenaire;
-Élaborer le projet avec le partenaire sur les modalités d’échange et 
planification du projet;
-Prendre contact avec l’animateur Tice pour une aide technique.

Précautions à 
prendre

- Mise en place de la  charte d'usage de l'informatique et de l'internet.
-Demande d’autorisations parentales pour la publication de photos, de 
vidéos ou de productions;
-Respecter les règles d’usage et de communication d’une messagerie;
-Non divulgation de l’identifiant et du mot de passe du compte membre.

Travail du Groupe enseignants de l’animation « échanger et communiquer au cycle 3 ».



La mété¤ des écoles
http://www.meteodesecoles.org/

Objectifs principaux : Utilisation des Technologies de l'Information et de la Communication 
(mise en place du B2i) de façon transversale sur un projet à dominantes sciences et 
géographie. Travail en réseau d'écoles.géographie. Travail en réseau d'écoles.
Participation : 
Qui peut participer ? Toutes les écoles du monde peuvent participer. Pour cela, il faut 
envoyer le formulaire de demande d'inscription disponible en ligne sur ce site.
Avec quels niveaux de classe ? Le site permet la saisie de différentes mesures (état du ciel, 
température, pression, force du vent, direction du vent, précipitations mensuelles, type de 
nuages) et la sortie des résultats sous différentes formes (cartes, tableaux, graphiques). La 
classe participante peut choisir les mesures qu'elle décide d'effectuer en fonction du 
niveau des élèves et du matériel disponible. L'interface de saisie sera limitée aux mesures 
et observations choisies par la classe. Cela permet donc la participation de classes de tous 
niveaux, de la maternelle au cm2.
De plus, les grandeurs relevées peuvent évoluer au cours de l'année scolaire en fonction 
de la progression de la classe en sciences.



La mété¤ des écoles
Intérêts 

pédagogiques

-Aborder les différentes compétences du B2I dans le cadre d’un projet 
interdisciplinaire (Sciences, Géographie, Mathématiques, EDD);
-Partager, échanger des informations avec d’autres écoles dans le cadre 
d’activités ritualisées mettant en action chaque élève;
-Présenter sa classe ou son école sur un espace réservé;
-Possibilité de correspondre avec une école francophone d’un autre pays;
- accéder à des ressources en lien avec le projet (élèves ou enseignants, 
selon le profil);
-Écrire des commentaires.

Démarches à 
entreprendre

-Inscription sur le site collaboratif (http://www.meteodesecoles.org/);
- Demande d’ouverture d’un compte membre;
-Paramétrage de l’identifiant et du mot de passe (pour l’enseignant et pour 
la classe);
-Renseignements réguliers des relevés météorologiques;
-Prendre contact avec l’animateur Tice de la circonscription pour une 
demande d’aide technique.

Précautions à 
prendre

-Mise en place de la  charte d'usage de l'informatique et de l'internet;
-Mise à jour régulière de l’antivirus;
-Respecter les règles d’usage de commentaire;
-Changer régulièrement le mot de passe de la classe.

Travail du Groupe enseignants de l’animation « échanger et communiquer au cycle 3 ».



Sites d’établissement : SPIP ou Acablog

http://www.ac-rouen.fr/ espaces-pedagogiques/tice/plates-formes-
academiques

Plates-formes académiques

Le rectorat met à disposition des établissements un certain nombre
de services web. Ils évitent la multiplication des installations,
diminuent les tâches techniques de maintenance. Pour chaquediminuent les tâches techniques de maintenance. Pour chaque
plate-forme un expert académique fournit soutien technique et
accompagnement.

Exemples : 



Les sites d’écoles.
Intérêts 

pédagogiques -Partager, échanger des informations sur des activités de vie de classe (sortie 
scolaire, classe transplantée, rencontres sportives, projets…);
- Utiliser l’outil informatique pour produire et présenter un document numérisé 
(texte, photo, vidéo, son) et en conserver une trace ;
-Aborder la notion de droit à la propriété privée .
-Mise en place d’activités de production d’écrits dans le cadre d’une situation de 
communication.
-Aborder les compétences du B2I dans des situations concrètes ;
-Liaison école / familles.

Démarches à - Faire une demande d’hébergement sur le serveur académique (http://www.ac-Démarches à 
entreprendre

- Faire une demande d’hébergement sur le serveur académique (http://www.ac-
rouen.fr/ );
- Signature d’une convention d’hébergement académique par le directeur (et l’IEN);
-Connexion au tableau de bord du Webmestre;
-Demande d’hébergement sur la plate-forme mutualisée (SPIP ou Acablog);
-Prendre contact avec l’animateur Tice de circonscription;

Précautions à 
prendre

-Mise en place de la  Charte d'usage de l'informatique et de l'internet;
-Mise à jour régulière de l’antivirus;
-Demande d’autorisations parentales pour la publication de photos, vidéos ou 
productions;
-Protection de l’identifiant et du mot de passe de l’administrateur (webmestre).

Travail du Groupe enseignants de l’animation « échanger et communiquer au cycle 3 ».
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