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Programme de l’atelier :

1. Éléments de contexte

2. Présentation de la typologie

3. Activité en groupe

4. Retours et échanges en plénière



Quelques éléments de contexte…
Pourquoi nous avons développé une typologie d’activités 

numériques pour les élèves ?

En 2018 : Plan d’action en faveur de l’éducation numérique (CIIP)

Priorité 1 : Plan d’études et Supports d’enseignement

Dès 2019 : 
Divers moyens 

d’enseignement

Intégration du 
numérique dans les 

disciplines

2021 :
PER Éducation 

numérique

Typologie d’activités comme aide pour :
Transformer une activité «traditionnelle»

 Concevoir de nouvelles activités



Axe Usages

Exemple de l’évolution d’un 
apprentissage tiré de l’axe 
USAGE :

• C1 : «Initiation à l’utilisation 
d’appareils numériques»

• C2 : «Utilisation de divers appareils 
numériques adaptés à la tâche 
projetée»

• C3 : «Choix et utilisation de divers 
appareils numériques adaptés à la 
tâche» 

Alors que peut-on faire concrètement avec un appareil numérique ?





Pour préparer un exposé, l’élève recherche 
des informations sur le régime alimentaire 
des carnivores et herbivores à l’aide d’un 
moteur de recherche.
Cycle 2, 7-8
- MSN 28 - Mise en lien de la morphologie de 
diverses espèces animales avec leur régime 
alimentaire (carnivore, granivore, herbivore,…).
- L1 21 - Le texte qui transmet des savoirs : 
Identification de la visée et du sujet du texte 
abordé (des articles trouvés).

Afin de réaliser une exposition multimédia sur les 
besoins du vivant, les élèves préparent des courts textes 
oraux sur les besoins de différents animaux et se filment 
à l’aide d’une tablette. L’enseignant.e crée un montage 
à partir des capsules vidéos produites par les élèves.
Cycle 1, 3-4
- L1 13-14 – Le texte qui transmet des savoirs : 

Compréhension d’un thème présenté en classe, et 
restitution et reformulation des informations reçues

- MSN 18 – Cycle de vie: Comparaison entre différents 
animaux pour définir comment leurs besoins de réalisent

Polygones : L’élève déplace chaque 
polygone dans la bonne zone verte. 
Ressource tirée de Educlasse : 
https://www.educlasse.ch/activites/256

Cycle 1, 3H
- MSN 11 – Figures et transformation 
géométrique : Classement d'objets selon un 
critère

https://www.educlasse.ch/activites/256




But de l’atelier d’aujourd’hui :

Se projeter en tant qu’animateur-trice SMI en :

Découvrant l’éventail des 
possibles en matière 
d’usages numériques

Réfléchissant à l’intégration 
d’activités au format 
numérique, qui soient 
pertinentes selon le cycle 
et les disciplines



Activité

Répartition en 4 groupes : 

A. Recherche & Consultation : groupe 1

B. Production & Transformation : groupe 2

C. Expérimentation & Application : groupe 3

D. Productivité & interaction : groupe 4



OUI, action numérique 
tout à fait adaptée

NON, action numérique 
pas adaptée

L’action numérique de l’élève est-elle adaptée / pertinente pour être réalisée 
au cycle 1 et/ou au cycle 2 ? 

Pour chaque action de l’élève de votre catégorie d’usage : 

Retour en plénière  : présentation des choix et échanges

NI OUI, NI NON, action 
numérique à 
questionner…



Tableau à remplir par groupe (C1-C2)

Cycle 1 Cycle 2

Actions numériques particulièrement adaptées
- Recherche

- Consultation vidéo

Actions numériques à questionner

Actions numériques non adaptées
- Consultation texte
- Consultation audio

- …



Discussion en plénière (C1-2)

• Présentation par groupe : pertinence des actions numériques selon le 
cycle

• Quels sont les critères utilisés pour définir les activités pertinentes ? / 
Qu’est-ce qui a présidé aux choix de répartition des actions ?  

• La typologie vous a-t-elle paru utile pour vous projeter dans le rôle 
d’animateur-trice ? 
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Pour en savoir plus sur le projet des activités numériques : 
https://www.irdp.ch/institut/activites-numeriques-3520.html
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