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TICE & TUIC à l’école primaire
Une sélection de ressources disponibles dans le réseau SCÉRÉN/CRDP Nord-Pas de Calais.

50 activités pour intégrer les TICE à l'école maternelle
Pierre Valade

Cet ouvrage, accompagné d'un cédérom, permet à l'enseignant d'intégrer les TICE à l'école maternelle. 50 activités
abordent les cinq domaines du cycle 1 et proposent des projets transversaux. Si l'image et le son sont privilégiés, l'écrit
n'est pas pour autant négligé.
▌CRDP de Midi-Pyrénées, 2007.– réf. 31081A43
▌182 p. +1 cédérom
M
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50 activités pour utiliser l’internet :
à l’école & au collège
Pierre Valade

Fiches pédagogiques proposant la mise en oeuvre d'activités
dans les cinq domaines du B2i : s'approprier un environnement
informatique de travail, adopter une attitude responsable,
créer, produire, traiter, exploiter des données, s'informer, se
documenter et communiquer, échanger. Le CD-ROM renvoie
vers des sites et permet un accès direct aux ressources.
▌SCÉRÉN-CRDP de Midi-Pyrénées, 2008.- réf. 31081A52
▌189 p. + 1 cédérom
M
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Activités TICE à l'école
Scourion, M. Hétroit

Guide pratique constitué de 22 fiches proposant aux enseignants un ensemble d'activités faciles à mettre en place à
l'aide des TICE.
▌Delagrave, 2010
▌127 p.
M

Arts visuels & TICE : cycles 1, 2, 3 & collège
Laurence Laval, Géraldine Guillaumond
Cet ouvrage présente des pistes d'utilisation des TICE dans le
domaine artistique en respectant la démarche traditionnellement dévolue aux arts visuels. La découverte de l'outil, intimement liée à la production, répond aux exigences des programmes scolaires (B2i, socle commun, maîtrise de la langue). Découverte culturelle et expression individuelle sont enrichies par
des étapes d'analyse et de réflexion communes. 34 ateliers
s'organisent autour des thèmes : création numérique, déclics
culturels, sauvegarde et diffusion, détri'TICE.
▌SCÉRÉN-CRDP d’Auvergne, 2010.- réf. 630BAV01
▌63 p.
M
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Cahier d'activités B2i, Brevet informatique et
internet école
Philippe Caffort, Lionel Caylat, Philippe da Silva

Chacune des capacités du B2i est traitée en une double page
proposant : un exposé des principales notions à connaître ;
des exercices d’entraînement ; des situations d’évaluation des
compétences listées dans la nouvelle feuille de position (BO n°
42 du 16 novembre 2006). Le cahier comprend aussi un glossaire des termes liés à l’informatique et à Internet ainsi qu’une
feuille de position pour suivre.
▌Delagrave, 2007
▌47 p.

aussi disponible : le livre du professeur
M

Comment enseigner en cycle 3 avec les TUIC :
Techniques usuelles de l’information & de la communication
Bernard Tempez, Denis Melchior

Guide pour mettre en application les programmes dans le domaine des TUIC : connaître les ressources pédagogiques disponibles, réfléchir sur l'utilisation des TUIC du point de vue de
l'enseignant et de l'élève dans les différentes disciplines, évaluer les apprentissages, etc.
▌Bertrand-Lacoste, 2010
▌191 p.
M

Intégrer les Technologies de l'Information et de
la Communication dans sa pratique pédagogique
18 films courts présentant des situations pédagogiques basées
sur l'utilisation des TICE en classe, aussi bien dans le primaire
que dans le secondaire, dans la perspective du B2i et du C2i.
Chaque film montre la totalité d'une séquence filmée dans la
classe, détaillée et analysée par les équipes pédagogiques.
Les enseignants désireux de se lancer dans une pratique pédagogique basée sur les usages du numérique pourront s'en
inspirer quelque soient les niveaux et les disciplines (exemples
montrés en français, mathématiques, langues, échanges culturels, transdisciplinarité).
▌Agence Nationale des Usages des TICE, 2010
▌1DVD + 1 livret (22 p.)
M

L’école numérique
Quels outils numériques apportent une plus-value à l’enseignement de l’histoire ? « Classes numériques » répond à cette
question en présentant des situations d’apprentissage originales. Le support numérique permet-il de mieux lire ? « Focus »
s’interroge sur ces nouvelles pratiques de lecture.

▌SCÉRÉN-CNDP, mars 2011.- réf. 755A3690
▌66 p.– n° 7

Autres numéros disponibles
M
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Les TICE au service des élèves du primaire
Mettre les TICE au service des élèves du primaire, afin qu’elles facilitent leur réussite et les aident à parfaire leurs connaissances, proposer des solutions opérationnelles et des exemples de mise en œuvre simples et transmissibles, tels sont les
objectifs de cet ouvrage.
▌Les dossiers de l'ingénierie éducative, hors-série, novembre 2008
▌184 p.– réf. 755A3135
L

RESSOURCES EN LIGNE
Agence des usages TICE
http://www.cndp.fr/agence-usages-tice/index.htm

Éducasources
base des ressources numériques en ligne sélectionnées et décrites par le
réseau SCÉRÉN.
http://www.educasources.education.fr/

Éduscol
B2i
http://www.eduscol.education.fr/cid46073/b2i.html

Éducnet
Enseigner avec le numérique
http://www.educnet.education.fr/primaire/

IA 59
TICE
http://www.ac-lille.fr/ia59/ressources_peda/tice/index.php
B2i
http://b2i.discipline.ac-lille.fr/
AC-TICE
Revue du CRDP de Lorraine
http://www.ac-nancy-metz.fr/ac-tice/
n° 43 TICE et 1er degré

SERVICES
SCÉRÉN/CRDP Nord-Pas de Calais
Installation & maintenance classe pupitre
http://www.ac-lille.fr/crdp/article.php3?id_article=74

www.ac-lille.fr/crdp
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