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Création d'un journal scolaire
Les élèves choisissent la forme du journal et la disposition des articles. Le contenu rédactionnel est 
choisi  en  concertation  entre  les  élèves  et  leur  enseignante.  Les  élèvent  apprennent  le 
fonctionnement d'un journal et s'exercent à rédiger des articles.

Rédaction d'articles sur le village :
Les élèves rédigent des articles pour décrire la vie et l'histoire du village.

La classe doit saisir les textes produits, puis les mettre en forme pour les  
insérer dans le journal.

Rédaction d'articles sur les activités de l'école :
Les élèves expliquent aux lecteurs le déroulement de leurs activités dans l'école.

La classe doit saisir les textes produits, puis les mettre en forme pour les  
insérer dans le journal.

Productions artistiques autour d'éléments du village :
Après un travail sur la prise de vue photographique, les élèves importent les photos numériques sur 
l'ordinateur puis les retravaillent.

Les  élèves  doivent  prendre  des  photos  numériques,  les  importer  sur  
l'ordinateur, puis les retoucher.

Apprentissages disciplinaires
Les ordinateurs sont utilisés comme outils d'apprentissages dans diverses disciplines.

Utilisation d'outils dynamiques :
En géographie  et  en  géométrie,  les  élèves  utilisent  des  logiciels  permettant  d'appréhender  les 
notions en plusieurs dimensions.

Les  élèves  apprennent  à  utiliser  les  logiciels  afin  d'en  exploiter  les  
possibilités.

Recherches thématiques :
En sciences, en histoire et en géographie, les élèves recherchent sur internet les éléments leur 
permettant de répondre aux questions posées.

Les élèves apprennent à utiliser leur navigateur internet pour se déplacer  
sur la toile et y prélever des informations. Ils doivent exercer leur esprit  

critique afin de discerner les sites dignes de confiance.

Exercices de mémorisation :
En calcul mental et en langue française, les élèves s'exercent en utilisant l'outil informatique.

Les  élèves  doivent  utiliser  un  logiciel  de  traitement  de  textes  pour  
répondre  aux  questions  posées.  Cela  leur  permet  de  découvrir  des 

fonctions nouvelles et de s'approprier le logiciel.
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