
 
Connaissance du Système Educatif 

 
 

Le numérique 
 
Le numérique à l’école comprend les TICE/TUIC : technologies de l’information et de la 
communication pour l’éducation. (Tablettes, TBI, TNI, ordinateurs…) 

Ecole et numérique : une introduction progressive 
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L’école du numérique 
 
Retenons la date de 2015 pour le plan numérique à l’école. Il s’articule autour de 4 axes : 

- Equipement 
- Enrichissement des cours par l’introduction de nouvelles ressources 
- Former les enseignants à cet équipement et ces ressources 
- Innover pour préparer aux usages futurs du numérique 

 

 
Quelques sites utiles, qu’il faut connaitre : 

• Clemi 
C’est le centre pour l’éducation aux médias et à l’information. Il est assez incontournable, 
allez regarder. 

• Primabord 
Une source de données pour les enseignants du premier degré! 

• Eduscol 
Votre site favoris cette année. Tout y est. 

• Educasources 
Comme son nom l’indique, c’est une banque de ressources. 

• Les sites de vos académies 
• Pour les élèves: comment évaluer le numérique? 

L’ancien B2i ici, le nouveau référentiel ici. Il s’appelle Pix. 
 

Avantages ? Inconvénients ? 
 
Domaine = référence au SCCCC. 

+ - 

➢ Former le futur citoyen éclairé, 
éduqué face au numérique 
(Domaine 3) 

➢ Nouvelles entrées pour le travail 
(Domaine 2) 

➢ Modifier son travail est possible, 
plus que sur du papier (Domaine1,2) 

➢ Favorise la collaboration 
(Domaine2,3) 

➢ Une trop forte exposition aux écrans 
est néfaste (éducation à la santé) 

➢ Certains sont addicts 
➢ Le numérique ne favorise pas 

l’autonomie seul. L’élève doit 
d’abord apprendre à s’en servir. 

➢ Ce doit être un+, pas un substitut. 
➢ Le déficit d’équipement 

http://www.clemi.fr/
http://eduscol.education.fr/primabord/
http://eduscol.education.fr/
http://www.educasources.education.fr/
https://lecoindutaillecrayon.files.wordpress.com/2017/07/1-referentiel_b2i_ecole_decembre_2011_202826_226010.pdf
https://lecoindutaillecrayon.files.wordpress.com/2017/07/2-cadre_de_reference_des_competences_numeriques_2017.pdf
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➢ Favorise la communication en 
dehors de l’école et le rapport au 
monde (correspondants anglais…) ( 
Domaine 1,3,5) 

➢ Comprendre les enjeux d’une 
société numérique (domaine 3) 

 

 

Comment intégrer les TICEs ? 
 

➢ Les ENT (espaces numériques de travail). Dans le premier degré, c’est Prim’Abord. 
Cela permet de se connecter à son espace depuis l’école ou chez soi. Travail dans la 
continuité. Cela peut aussi être uniquement exploité en classe (dépôt de documents, 
exercices, articles, photos …) 

➢ Les manuels numériques : interactifs, pratiques, mais encore très cher. (Anecdote : 
350€) 

➢ Tablettes tactiles : Cela permet de travailler l’écriture, la lecture, d’exploiter 
l’appareil photo ou vidéo (Danse en EPS par exemple, revoir sa chorégraphie). 

➢ Jeux pédagogiques : Basés sur des thèmes sérieux. 
➢ TBI : Tableau blanc interactif : avec un stylet, on interagit avec le tableau.  
➢ Les ordinateurs : Jeux pédagogiques, traitement de texte (au programme de 

français !), mise en page, blog, montage vidéo, recherche, tableaux excel… 
 
Le LSUN, livret scolaire unique numérique, est maintenant, comme son nom l’indique, 
informatisé. Cela témoigne de l’intégration du numérique à l’école. 
 

La sécurité  
 
Tout établissement doit faire signer à ses élèves la Charte Numérique Informatique, après 
avoir expliqué les enjeux. 
Pour la sécurité des élèves : 

- Education au numérique (EMI) avec le CLEMI et l’EMC 
- Le parcours citoyen intègre l’éducation aux médias 
- Utilisation toujours encadrée 
- Les enseignants possèdent le C2i2e (même s’il n’est plus obligatoire…) 
- Portail internet responsable 
- Avant, ils passaient le B2i. Aujourd’hui, le nouveau brevet PIX n’est pas encore actif, 

mais plus haut, il y a un référentiel de compétences. 
- Loi : 

o Il est interdit de prendre des élèves en photo/vidéo sans autorisation 
parentale pour chaque situation 

o Il est interdit de diffuser publiquement (blog public…) des images des élèves 
ou leur nom 

o Les images d’un blog doivent être libres de droit 
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o Un blog doit être approuvé par l’académie et créé selon une adresse spéciale 
o La seule adresse mail qu’il est possible de créer avec sa classe doit être faite 

sur le portail éducation de laposte.net (et jamais d’adresse perso ! elle doit 
être de préférence collective pour plus de surveillance) 

 

Côté prof 
 
Les enseignants peuvent se former en ligne sur M@gister. Ils possèdent aussi une adresse e-
mail académique. 
 
Aller plus loin : http://eduscol.education.fr/internet-responsable/se-documenter-
publier/visualiser-projeter-des-contenus/les-conditions-de-representation.html  
 

http://eduscol.education.fr/internet-responsable/se-documenter-publier/visualiser-projeter-des-contenus/les-conditions-de-representation.html
http://eduscol.education.fr/internet-responsable/se-documenter-publier/visualiser-projeter-des-contenus/les-conditions-de-representation.html

