
Domaine 1 : les langages 
pour penser et 
communiquer

 Comprendre, s'exprimer en 
utilisant la langue française à 
l'oral et à l'écrit

 Comprendre, s'exprimer en 
utilisant les langages 
mathématiques, scientifiques et 
informatiques

Domaine 2 : les méthodes 
et outils pour apprendre

 Organisation du travail 
personne

 Coopération et réalisation de 
projets

Médias, démarches de 
recherche et de traitement de 
l'information

 Outils numériques pour 
échanger et communiquer

Domaine 3 : la formation 
de la personne et du 

citoyen

 Responsabilité, sens de 
l'engagement et de l'initiative
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Français

Lire
- Comprendre des textes, des documents 

et des images et les interpréter.

Écrire
-Écrire avec un clavier rapidement et 
efficacement.
-Recourir à l’écriture pour réfléchir et 
pour apprendre.
-Produire des écrits variés.
-Réécrire à partir de nouvelles consignes 
ou faire évoluer son texte.
-Prendre en compte les normes de l’écrit 
pour formuler, transcrire et réviser.

Comprendre le fonctionnement de la 
langue 

-Maitriser les relations entre l’oral et 
l’écrit.
-Acquérir la structure, le sens et 
l’orthographe des mots.
-Maitriser la forme des mots en lien avec 
la syntaxe.

Sciences et Technologies

S’approprier des outils et des méthodes
- Garder une trace écrite ou numérique des 
recherches, des observations et des 
expériences réalisées.
- Organiser seul ou en groupe un espace de 
réalisation expérimentale.
- Effectuer des recherches bibliographiques 
simples et ciblées. Extraire les informations 
pertinentes  d’un document et les mettre en 
relation pour répondre à une question.

Pratiquer des langages 
- Exploiter un document constitué de divers 
supports (texte, schéma, graphique, tableau, 
algorithme 
simple).
- Utiliser différents modes de représentation 
formalisés (schéma, dessin, croquis, tableau, 
graphique, 
texte). 

Mobiliser des outils numériques 
Utiliser des outils numériques pour :

- communiquer des résultats ;
Identifier des sources d’informations fiables.Formation au B2i

Domaine 1 : s’approprier un 
environnement informatique de travail ;
Domaine 2 : adopter une attitude 
responsable ;
Domaine 3 : créer, produire, traiter, 
exploiter des données ;
Domaine 4 : s'informer, se documenter ;
Domaine 5 : communiquer, échanger.
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Rallye écriture 
et traitement 

de texte

Correspondance 
scolaire

Relation avec 
les familles

Aides aux élèves 
en difficultés: 

mémo, cahier de 
texte…

Messagerie
Quoi de neuf?

Recherche 
internet

Activités en 
classe

Activités à 
la maison


