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NUMÉRIQUE & PROGRAMME SCOLAIRES

➤ Numérique vs. Informatique 

➤ Que trouve-ton dans les 
programmes scolaires ? 

➤ Cycle 1 

➤ Cycle 2 

➤ Cycle 3 

➤ Quels liens avec 
l’informatique ?

Source : « Le numérique et les 
programmes actualisés » sur EDUSCOL

http://eduscol.education.fr/cid133066/le-numerique-et-les-programmes-actualises.html
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« L’informatique est la science au coeur 
du numérique

?



CYCLE 1
Apprentissages premiers



CYCLE 1 : APPRENTISSAGES PREMIERS

➤ Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 

➤ Découvrir la fonction de l’écrit (messages électroniques!) 

➤ Commencer à écrire tout seul (saisie à l’ordinateur) 

➤ Mobiliser différents outils : papier, crayon, tablette, stylet, 
claviers 

➤ Ce qui est attendu en fin de maternelle 

➤ Reconnaître les lettres de l'alphabet et connaître les 
correspondances entre les trois manières d'écrire : 
cursive, script, capitales d'imprimerie. Copier à l'aide 
d'un clavier.



CYCLE 1 : APPRENTISSAGES PREMIERS

➤ Agir, s’exprimer, comprendre à travers des activités 
artistiques 

➤ Arts visuels 

➤ peinture, sculpture, dessin, photographie, cinéma, bande 
dessinée, arts graphiques, arts numériques 

➤ Arts du son 

➤ chansons, musiques instrumentales et vocales) et aux 
arts du spectacle vivant (danse, théâtre, arts du cirque, 
marionnettes, 

➤ Pas d’attendu ?! :(



CYCLE 1 : APPRENTISSAGES PREMIERS

➤ Explorer le monde 

➤ Représenter l’espace (représentation, coder des 
déplacements) 

➤ Découvrir différents milieux (produire des images, 
rechercher de l’information) 

➤ Utiliser, fabriquer et manipuler des objets (souris, tablette) 

➤ Utiliser des outils numériques (communication à distance) 

➤ Ce qui est attendu en fin de maternelle 

➤ Utiliser des objets numériques : appareils photos, 
tablette, ordinateur.



CYCLE 2
Apprentissages 
fondamentaux



CYCLE 2 : APPRENTISSAGES FONDAMENTAUX
➤ Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer 

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

➤ Domaine 2 : les méthodes et les outils pour apprendre 

➤ Coopérer et réaliser des projets convoquent tous les enseignements. La 
démarche de projet développe la capacité à collaborer, à coopérer avec le 
groupe en utilisant des outils divers pour aboutir à une production. 

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

➤ Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen 

➤ Sensibilisation à un usage responsable du numérique.



CYCLE 2 : APPRENTISSAGES FONDAMENTAUX
➤ Français 

➤ Manipuler un clavier, utiliser les fonctions simples d'un 
traitement de texte 

➤ Mathématiques 

➤ Se repérer, se déplacer en utilisant des repères et représentations 

➤ Arts plastiques 

➤ Représenter le monde, notamment avec outils numériques 

➤ Éducation civile et morale 

➤ Développer des aptitudes au discernement et à la réflexion 
critique en prenant appui sur l'éducation aux médias et à 
l'information



CYCLE 3
Consolidations



CYCLE 3 : CONSOLIDATIONS
➤ Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer 

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

➤ Domaine 2 : Les méthodes et les outils pour apprendre 

➤ Travail en groupe et collaboratif à l'aide d’outils numériques 

➤ Connaitre les différents modes d'organisation de l'information 
(clés du livre documentaire, bases de données, arborescence 
d'un site) et une méthode simple de recherche d’informations. 

➤ Connaitre l'organisation d'un environnement numérique et à 
utiliser différents périphériques ainsi que des logiciels de 
traitement de données numériques



CYCLE 3 : CONSOLIDATIONS

➤ Français : utiliser des outils d'écriture (traitement de texte, 
correcteurs orthographiques, dictionnaires en ligne) et 
produire un document intégrant du son et de l’image 

➤ Langue vivante : recours aux outils numériques pour  
accroitre l'exposition à une langue vivante authentique 

➤ Mathématiques : apprendre l’usage de logiciels de calculs et 
d'initiation à la programmation 

➤ Arts : intégrer l'usage des outils informatiques sur l'image 
et de recherche d'information et la manipuler de son



CYCLE 3 : CONSOLIDATIONS

➤ Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen 

➤ L'enseignement moral et civique assure principalement la 
compréhension de la règle et du droit. 

➤ Domaine 4 : Les systèmes naturels et les systèmes 
techniques 

➤ Initiation à fréquenter différents types de raisonnement. 

➤ Les recherches libres (tâtonnements, essais-erreurs) et 
l'utilisation des outils numériques les forment à la 
démarche de résolution de problèmes.



QUELS 
LIENS ?

Avec l’informatique ?



INFORMATIQUE = INFORMATION + AUTOMATIQUE
➤ Notion de langage, alphabet, syntaxe et sémantique sont cruciales  à 

la fois pour les langages naturels et formels 

➤ Multiples capacités partagées 

➤ identification de motifs et d’association de sens 

➤ interprétation d’un système de symboles 

➤ manipulation de systèmes de représentations 

➤ description détaillée d’une observation et d’un processus 

➤ Démarche de résolution de problèmes 

➤ Démarche créative d’usage d’un système formel pour produire 
quelques chose 

➤ Découverte du monde numérique, son fonctionnement, ses impacts


