
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier informatique 3 à 7 
- fonctionnement 

Matériel 
 1 ordinateur par élève + 1 fiche blason par élève. 

 1 fiche de fonctionnement. 

 1 clavier par élève. 

 Une souris par élève. 

Déroulement 
1) Je prends la boite atelier et je lis bien la fiche de 

fonctionnement. 

2) Je colle ma fiche blason dans mon cahier 

d’autonomie et d’ateliers.  

3) Je me dirige avec mon cahier vers un ordinateur de 

libre et je m’installe.  

4) J’allume l’ordinateur et sur le bureau je cherche le 

logiciel Tuxtype2. Je double clique dessus pour le 

lancer. 

5) Je choisis le bon jeu (cascade de poissons ou 

destruction de comètes) selon ce qui est écrit sur 

mon blason. Je clique dessus. 

6) Je choisis mon niveau en fonction de ce qui est écrit 

sur ma fiche blason. 

7) Je joue et je recommence tant que je ne réussis 

pas. Quand je réussis je change d’exercice. 

8) A la fin de l’atelier je remplis bien ma fiche blason 

et où j’en suis. 

9) Enfin j’éteins correctement l’ordinateur (je peux 

m’aider de la fiche I.1)  
 

A chaque fois je pense à colorier le niveau que j’ai 

réussi de la couleur correspondante.   

 

Si les règles fonctionnement ne sont pas respectées et si le matériel est perdu ou 

dégradé, les élèves risquent de ne plus pouvoir utiliser les ordinateurs. Pensez à 

vérifier que rien ne soit perdu et que le matériel soit correctement rangé et 

l’ordinateur bien éteint. 
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Pendant ce temps d’ateliers 

j’apprends à :  

 

1) Allumer et à éteindre un 

ordinateur. 

2) Lancer un logiciel. 

3) Taper avec le clavier et 

saisir des caractères.  

 

4) Respecter une consigne 

simple en autonomie. 

5) Montrer une grande 

persévérance dans mon 

atelier si je n’abandonne 

pas. 

6) A m’évaluer tout seul, 

sans le maître 

7) A aller au bout de mon 

projet de réussite des 

blasons de l’analyse des 

phrases. 


