Pistes pédagogiques utilisant les TICE
Parce que les TICE ne sont pas un domaine en soi, et doivent être intégrées dans
des pratiques ou projet pédagogiques, voici quelques pistes pour lesquelles vous
pourrez faire appel à votre MATICE dès la rentrée.
N'hésitez pas à nous contacter.

Cycle 1
• Mise en voix de comptines enregistrées
• Ecriture de mots avec modèles, pour fabrication d'étiquettes : emprunt de livres, casier à
« Doudou », anniversaires, fête des parents...
• Diaporama de photos, mis en voix
• Création de cédérom audio de chansons, comptines de classes.
• Bruitage sonore d'album.
• Blog ou site internet pour trace mémoire de vie de la classe
• Dictée à l'adulte de textes pour trace écrite.
• Jeux avec photos et montages (yeux, nez, bouches) à reconstruire ou à inventer.
• Visite de site internet choisi selon un thème.
• Utilisation de l'appareil photo numérique : trombinoscope, jeu de photos, musée
virtuel....
• Course d'orientation avec photos de lieux
• Ecoute d'extraits sonores (ambiances, sons isolés...)

Cycle 2
• Production de légendes de photos
• Correspondance entre classes avec messagerie, et/ou dialogue en direct (clavardage)
• Enregistrer les voix de personnages d'une histoire, inclure la narration
• Rendre compte d'événements sur un site internet : vécu, expériences, avec
photos, sons, textes...
• Faire raconter une histoire à partir d'illustrations à l'écran
• Utilisation de logiciels de dessins : production libre ou à consignes imposées, avec ou
sans modèles
• Création d'un abécédaire
• Traitement de texte, saisie de mots, jeux d'étiquettes
• Parcours avec photos numériques légendées

Cycle 3
• Production d'un roman photo : scenario, prise de vues, mise en page
• Création d'histoires interactives (livre dont vous êtes le héros)
• Mise en ligne sur internet de compte-rendus : sorties, expériences, vécu
• Balado-diffusion (ou podcast) : proposer un parcours sonore à télécharger et diffuser sur
baladeur personnel (parcours touristique, agrémenté de commentaires, fonds
sonores...)
• Légendes de photos en diaporama, sur un thème, pour une exposition
• Mise en voix de poèmes, sur fond sonore (musique, bruitage...)
• Utilisation de la calculatrice dans des situations problèmes
• Saisies de données liées à des performances (sport...) et affichage de graphiques.

