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Les TICE au service du français

Les programmes

Lecture et compréhension de l’écrit
Contrôler sa compréhension et adopter un comportement de lecteur autonome

- Entrainement à la lecture adaptée au but recherché (lecture fonctionnelle, lecture 
documentaire, lecture littéraire, lecture cursive...), au support (papier/numérique) et à la 
forme de l’écrit (linéaire/non linéaire).

L’utilisation d’enregistrements numériques peut aider les élèves à identifier leurs difficultés 
et à renforcer l’efficacité des situations d’entrainement à la lecture à voix haute.

Écriture : 
Écrire avec un clavier rapidement et efficacement :
- Apprentissage méthodique de l’usage du clavier.
- Entrainement à l’écriture sur ordinateur.

Tâches de copie et de mise en page de textes : poèmes et chansons à mémoriser, 
anthologie personnelle de textes, synthèses et résumés, outils de référence, message aux
parents ...
Activités d’entrainement à l’utilisation du clavier (si possible avec un didacticiel).

TICE en lecture

Enregistrement audio pour :
→ évaluer son niveau de lecture, 
→ repérer les points positifs, les points à améliorer
→ recommencer, comparer et conserver le meilleur enregistrement 
→ l’intégrer dans une création multimédia

Enregistrement audio avec :
→ Enregistreur du type Zoom h2 (en prêt en circo) ou autre (micro USB Génération 5...) 
→ tablette
→ Smartphone
→ Classe balado-diffusion (15 baladeurs enregistreurs en prêt sur une période)

Enregistrement audio comment :
→ Article sur le site de circo Beaune

http://ien21-beaune.ac-dijon.fr → Rubrique TICE / Supports techniques
→ Contacter l’ATICE
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TICE en écriture

Entrainement clavier : logiciels gratuits
→ Tux-Type : (débutant) – site officiel (à télécharger)
Découverte ludique de la position des lettres sur le clavier (multiplateforme

→ Rapid-Typing : (en français) – site officiel (à télécharger ou jeux en ligne)
Entraînement spécifique à la saisie sur clavier (position des doigts, couleurs sur le clavier, 
4 niveaux de difficulté, sauvegarde des résultats de l’élève...)

Projet d’écriture collaborative : 
Etherpad ( ou lien direct sur portail élèves C2&3)
→ connexion internet obligatoire
→ Permet d’écrire à plusieurs sur le même « pad », repérage des auteurs avec des 
couleurs, trace chronologique des ajouts/corrections.

Projet multimédia

Contacter l’ATICE pour :
→ Préciser la finalisation multimédia selon objectifs de diffusion et matériel disponible
→ Définir les contenus numériques à produire
→ Prévoir interventions en classe pour la production des contenus et leur intégration dans 
la production finale.
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https://etherpad.fr/
http://www.rapidtyping.com/downloads.html
https://tux4kids.alioth.debian.org/tuxtype/download.php

