
Programme d ‘informatique 

Dans tous les enseignements, et en particulier dans le champ « Questionner le monde », la familiarisation
aux techniques de l'information et de la communication contribue à développer les capacités à rechercher
l'information, à la partager, à développer les premières explicitations et argumentations et à porter un
jugement critique.

L’élève est sensibilisé à un usage responsable du numérique.

En relation avec toutes les autres composantes de l'enseignement de français et en particulier avec la
lecture, les élèves acquièrent peu à peu les moyens d'une écriture relativement aisée.
Ayant commencé d'apprendre à écrire (en cursive, au clavier) en GS, ils complètent l'apprentissage du
geste graphomoteur non achevé et perfectionnent leurs acquis (sureté et vitesse), automatisant
progressivement le tracé normé des lettres. Ils apprennent à utiliser les fonctions simples d'un traitement
de texte, ils manipulent le clavier. De façon manuscrite ou numérique, ils apprennent à copier ou transcrire
sans erreur, depuis des supports variés (livre, tableau, affiche...) en veillant à la mise en page. Les exigences
qui s'appliquent à la copie sont justifiées par l'usage réel qui sera fait des messages ou des textes copiés. La
familiarisation avec quelques logiciels (traitement de texte avec correcteur orthographique, dispositif
d'écriture collaborative...) aide à rédiger et à se relire.

Les élèves développent une attitude de vigilance orthographique, soutenus par le professeur qui répond à
leurs demandes d'aide. Le recours aux outils numériques (traitement de texte avec correcteur
orthographique, dispositif d'écriture collaborative...) peut permettre d'alléger la tâche de rédaction et de
relecture.

En langues vivantes étrangères et régionales, utiliser des supports écrits ou multimédia, papiers ou
numériques, culturellement identifiables développe le gout des échanges. Les activités d'écoute et de
production se nourrissent des dispositifs et réseaux numériques.

Les arts plastiques et l'éducation musicale tirent profit des recherches sur internet dans le cadre du travail
sur l'image, de la recherche d'informations pour créer et représenter et de la manipulation d'objets sonores.

La fréquentation et l'utilisation régulières des outils numériques au cycle 2, dans tous les enseignements,
permet de découvrir les règles de communication numérique et de commencer à en mesurer les limites et
les risques.

Décrire l'architecture simple d'un dispositif informatique.
Avoir acquis une familiarisation suffisante avec le traitement de texte et en faire un usage rationnel (en lien
avec le français).
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