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Résumé Réalisation d’un imagier qui permettra aux élèves de retrouver l’écriture, la 
prononciation, l’illustration d’un mot

Mots-clefs Imagier, Lecture, Ecriture, Classe mobile, Traitement de texte, synthèse vocale, 
tbi, tni

Cycle Cycles1 / 2

Niveau GS - CP
Compétence 4 

du socle 
commun

(B2I école)

1 - S’approprier un environnement informatique de travail
1.3) Je sais déplacer le pointeur, placer le curseur, sélectionner, effacer et 
valider.
1.4) Je sais accéder à un dossier, ouvrir et enregistrer un fichier.

3 - Créer, produire, traiter, exploiter des données
3.2) Je sais saisir les caractères en minuscules, en majuscules, les différentes 
lettres accentuées et les signes de ponctuation.
3.4) Je sais utiliser les fonctions copier, coller.
3.5) Je sais regrouper dans un même document du texte ou des images.
3.6) Je sais imprimer un document.

4 - S’informer, se documenter
4.1) Je sais utiliser les fenêtres, ascenseurs, boutons de défilement, et onglets.

Domaines des 
programmes

S’approprier le langage
Découvrir l’écrit

Devenir élève

Objectifs 
pédagogiques

– Acquisition du lexique
– Découverte du principe alphabétique
– Participer à une réalisation commune
– Utiliser un outil numérique de façon autonome

Matériel TNI : TNI : oui 

Matériel :
Ordinateurs 

portables

Classe mobile : 
mini-portable (9~10")   portable (>10") 

Matériel :
Ordinateurs 

fixes
Lieu : salle dédiée – classe – bcd

d’ordinateurs fixes : 3
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Déroulement de séquence

Modalité(s) d’enseignement :
Classe, demi-classe, binôme, individuel

Durée : au moins 4 séances de 30 minutes

Description de la séquence:
Séance 1 : Découverte de l’organisation d’une page de Wikipédia. Mise en évidence de l’architecture, de la nature
des données, du sommaire…. Vérification des droits d’utilisation des images. Après l’observation, vérification de 
la
présence constante des infos repérées en visitant d’autres pages.
Classe entière avec le TBI (30 minutes)
Les élèves viennent tout à tour entourer, annoter les différentes pages visitées.
La capture de la page annotée peut être imprimée et proposée en aide quand les élèves seront sur les ordinateurs.
Séance 2 : Présentation de la fiche de travail que les élèves auront à compléter. Repérage des éléments de la fiche,
de la barre d’outil synthèse vocale, de la procédure d’activation du lien hypertexte (ctrl+clic), de la procédure de 
copie
d’image (clic droit-copier), de la navigation entre page web et fichier Open Office.
Classe entière avec le TBI (30 minutes)
Les élèves viennent tester la lecture des consignes par synthèse vocale. L’ouverture des liens et la copie d’image,
saisir les mots dans les cadres sur le clavier.
Plusieurs fiches de l’imagier sont réalisées en collectif
Séance 3 et suivantes : Réalisation des fiches en doublette, lors des ateliers de lecture quotidiens. Les élèves ont à
activer un lien hyper texte, copier, coller la photo d’un animal après avoir vérifié que l’image était libre de droits, 
écrire
son nom dans le cadre approprié, enregistrer leur travail.
Groupes de 2 avec la classe mobile
Temps variable (entre 20 et 30 minutes)
Atelier en autonomie dans la classe, les élèves pouvant se faire oraliser les consignes et vérifier leurs
réponses écrites par la synthèse vocale
Evaluation : Les fiches réalisées permettent de retrouver l’orthographe d’un mot en activité de production d’écrit.
En prolongement : Compléter les fiches de l’imagier pour rédiger la fiche d’identité de l’animal

  URLs des documents :
Télécharger et installer le moteur de synthèse vocale 
Télécharger et installer le module vox Open Office

http://www.foad-spirit.net/voix_synthese/RSSolo4French.zip
http://bertrand.lambard.free.fr/?dl_name=Vox_DL-0.0.3.oxt


Scénarios PrimTICE

Droits et devoirs concernant l'auteur du scénario
Les notions de droit d'auteur et de propriété intellectuelle attachées à un agent de l'État dans 

l'accomplissement d'une mission de service public doivent être respectées selon la législation en 
vigueur.

Les auteurs ont pris toutes les dispositions nécessaires afin de garantir le droit à l'image pour 
les élèves et les personnes impliqués dans le scénario.

L'intégration ou la citation dans le scénario de toute ou partie d'une œuvre visuelle ou 
auditive extérieure doit répondre à la législation en vigueur.

Les auteurs du scénario s'engagent à respecter la déontologie et l'éthique de leur statut et de 
leur profession. Pour cela ils s'interdisent de :

– contrevenir aux principes de laïcité ;

– de détourner la finalité du scénario pour faire de la propagande ou du prosélytisme ;

– d'utiliser celui-ci à des fins commerciales ;

– de diffuser sous quelque forme que ce soit des contenus qui pourraient être contraires aux lois et 
réglementations en vigueur.

Données personnelles
Les auteurs autorisent le dépôt de leurs données à caractère personnel (nom, prénom, adresse 

électronique, fonction...) dans le scénario publié pour sa durée de publication au niveau 
départemental, académique et national.

J’ai pris connaissance des conditions d’utilisation et les accepte :
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