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Descriptif du projet coopératif : 
A partir des projets menés dans la classe, les enfants de Grande Section réalisent un cahier 
de vie de la classe en utilisant de ressources numériques. 
 

Durée : semaine/ mois/période/année 
1 année 
Projet sur l'année scolaire, les séances sont régulières et interviennent au gré des 
évènements marquants de la classe (sorties, spectacles, activités particulières etc.,) 
Un cahier numérique est produit par période. 

Ce que les enfants ont fait (leurs démarches) : 
 

o Première phase : 
 

Dictée à l'adulte : selon les événements de la classe, les élèves sont invités lors des 
regroupements à produire des textes racontant les expériences vécues. L'enseignante les 
incite alors à utiliser un vocabulaire précis, à utiliser un temps du passé pour relater une 
expérience vécue et à enrichir leur vocabulaire tout en affinant leur syntaxe. Suivant le 
niveau des élèves, ceux-ci peuvent saisir une phrase ou quelques mots sur un logiciel de 
traitement de texte. 
Les différentes productions  peuvent être complétées par des images, des sons ou des 
photos (prises par les élèves ou l'enseignante). 
 
Remarque: il peut être judicieux de donner quelques outils aux élèves pour les aider dans 
la saisie au clavier (feuille photocopiée du clavier avec repères en couleurs des voyelles et 
consonnes, utilisation de gommettes de couleur sur le clavier pour identifier des touches 
spécifiques, …) Voir fiches en annexe. 
 

o Deuxième phase: vers une illustration numérique..... 
 
Dans un deuxième temps, par petits groupes, les élèves procèdent à la mise en page du 
cahier sous le logiciel « Didapages »  (l'enseignante aide, accompagne et guide les élèves 
dans la réalisation du projet). 
Par binôme, les élèves réalisent une page du cahier en utilisant « Didapages ». 
A l'aide d'autres logiciels («Audacity », « PhotoFiltre,....), les élèves illustrent, avec l'aide 
de la maîtresse, les documents écrits. 
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o Troisième phase : temps d'échanges collectifs avant la mise en ligne. 

 
Le cahier est ensuite présenté dans sa globalité au groupe classe qui donne son avis ; 
l'usage du TBI permet de visionner l'ensemble des productions des élèves. Des 
modifications peuvent être réalisées en fonction des remarques (enrichissements, 
allégements...).   
 
Lorsque le cahier est terminé, l’enseignante le met en ligne sur le site de l’école. Les 
parents d'élèves sont alors informés de sa présence sur le site. 
 

Ce que les enfants ont appris : 
-se respecter mutuellement lors de la mise en place de débats (choix des sujets à traiter, 
la manière d’en rendre compte…)  
-s’engager dans un projet en établissant des relations d’entraide, de confiance, de   
 camaraderie et d’encouragement (mises en place de groupes hétérogènes et 
parallèlement des groupes d’affinité) 
-s’ouvrir aux autres et au monde 
-développer un esprit critique (exposés, comptes rendus, présentation du cahier de vie) 
-être solidaire (ex : séances de dictée à l’adulte) 

Ce que l’équipe pédagogique a fait : 
 
Au préalable, l’équipe a demandé l’autorisation des parents pour les photos, les 
enregistrements vocaux et les productions des élèves. 
 
L’école est dotée d’un espace numérique ce qui permet aux enseignants d’avoir des 
classes « mobiles ». En effet, l’informatique est utilisé à la fois comme un support 
d’apprentissage et comme un support de traces écrites. 
Une organisation pédagogique et matérielle est donc indispensable au bon fonctionnement 
de l’école : programmations de cycle, progressions et tableau d’occupation de la salle 
informatique. Pour cette école, il n’y avait pas de salle informatique ; les activités ont 
donc eu lieu dans la classe (classe mobile). 
Une connaissance des logiciels est indispensable à la gestion de ce projet. 

Les partenaires : 
- Logiciel Didapages/ logiciel Facilnet/ logiciel Audacity (convertisseur son mp3)/ 

logiciel de retouche image 

Evaluation : 
- Mise en ligne du cahier de vie multimédia sur le site de l’école 
- Parution du cahier de vie à chaque période 
- Participation de tous les enfants de la classe au projet 
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Liens avec les programmes Champs disciplinaires :  

Objectifs : 
 

Généraux : 
-Réaliser un cahier de vie multimédia pour 
la classe 
-Favoriser les liens entre les familles et 
l'école  
-Informer les parents sur la vie de la classe  
-Développer la maîtrise de la langue  
-Mettre l'enfant en situation de lecteur en 
le conduisant à collectionner différents 
types d'écrits qu'il s'appropriera en 
comprenant qu'ils ont une fonction et un 
sens différents  

 
 
Spécifiques : 

S’approprier le langage 
 Raconter en se faisant comprendre un 

événement vécu 
 Participer à des échanges à l'intérieur 

d'un groupe 
 Produire des énoncés de plus en plus 

complexes 
 
Découvrir l’écrit (se familiariser avec 
l’écrit) 
 Produire un énoncé oral dans une forme 

adaptée pour qu'il puisse être écrit par 
un adulte (dictée à l'adulte) 

 Identifier les principales fonctions de 
l'écrit 
 

Devenir élève 
 écouter, coopérer 
 
Découvrir le monde (objets/ temps/ 
espace) 
 Utiliser des objets techniques usuels: 

appareil photos, ordinateur, 
enregistreur numérique 

 Utiliser des repères dans la semaine, 
l'année 

 Situer des évènements les uns par 
rapport aux autres 

 Se repérer dans l'espace d'une page 
 
 

 S’approprier le langage 

 Découvrir l’écrit (se familiariser 
avec l’écrit) 

 Devenir élève 

 Découvrir le monde (objets/ temps/ 
espace) 

 Percevoir, sentir, imaginer, créer 
 

Pilier du socle commun et compétences 
visées : 
Compétence 1 : 
Capacités 
-Reformuler un texte ou des propos lus ou 
prononcés par un tiers 
-Adapter sa prise de parole (attitude et 
niveau de langue) à la situation de 
communication (lieu, destinataire, effet 
recherché 
-Adapter le propos au destinataire et à 
l'effet recherché 
-Prendre part à un dialogue, un débat : 
prendre en compte les propos d'autrui, 
faire valoir son propre point de vue 
Attitudes 
-Volonté de justesse dans l'expression écrite 
et orale, du goût pour 
l'enrichissement du vocabulaire 
-Ouverture à la communication, au 
dialogue, au débat 
 
Compétence 4 : 
Capacités 
-S'approprier un environnement 
informatique de travail  
-Créer, produire, traiter, exploiter des 
données 
Attitudes 
-Attitude de responsabilité dans l'utilisation 
des outils interactifs 
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Percevoir, sentir, imaginer, créer 
- Utiliser le dessin comme moyen 

d'expression 
- Interpréter des chants, des 

comptines 
______________________________________ 
Compétences relatives au B2i : 
 

1.1) Je sais désigner et nommer les 
principaux éléments composant 
l'équipement informatique que 
j'utilise et je sais à quoi ils 
servent.  

1.2) Je sais allumer et éteindre 
l'équipement informatique; je 
sais lancer et quitter un logiciel. 
 

2.1)    Je sais produire et modifier un   
          texte, une image ou un son. 
2.2)    Je sais saisir les caractères en  
          minuscules, en majuscules, les    
          différentes lettres accentuées et   
          les signes de ponctuation.   
2.3)    Je sais modifier la mise en forme    
          des caractères et des   
          paragraphes. 
2.4)    Je sais utiliser les fonctions   
          copier, couper, coller, insérer,         
          glisser, déposer dans  
          « Didapages ». 
2.5)    Je sais regrouper dans un même   
          document du texte ou des images   
          ou du son dans « Didapages ». 
2.6)   Je sais imprimer un document. 

Compétence 6 : 
Capacités 
-Communiquer et de travailler en équipe, 
ce qui suppose savoir écouter, faire valoir 
son point de vue, négocier, rechercher un 
consensus, accomplir sa tâche selon les 
règles établies en groupe 
-Etre éduqué aux médias et avoir 
conscience de leur place et de leur 
influence dans la société 
Attitudes 
-Respect de soi  
-Respect des autres 
-Conscience de la contribution nécessaire 
de chacun à la collectivité 
-Conscience de ses droits et devoirs 
 
Compétence 7 : 
Capacités 
-Savoir respecter des consignes 
-Mettre en relation les acquis des 
différentes disciplines et les mobiliser 
dans des situations variées 
-Identifier, expliquer, rectifier une erreur 
-Savoir s'auto-évaluer 
-Développer sa persévérance 
-Définir une démarche adaptée au projet 
Attitudes 
-Volonté de se prendre en charge 
personnellement 
-Conscience de la nécessité de s'impliquer, 
de rechercher des occasions d'apprendre 
-Motivation et détermination dans la 
réalisation d'objectifs 

Ressources / sitographie / bibliographie : 
- Site de l’école http://pedagogie.ac-toulouse.fr/eco-rosieres-

carmaux/site/index.php  
- Textes de références 

http://www.educnet.education.fr/textes/reglementaires/competences/b2i  
 
- Educnet http://www.educnet.education.fr/formation/certifications/b2i  

 
- Vidéos sur CanalEducnet  

http://www.educnet.education.fr/canal-educnet/index.php  
 

- Eduscol  http://eduscol.education.fr/cid46073/b2i.html  
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