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Présentation TITRE: travail individuel programmé en étude de la langue
Public visé: CE1 et cyle 3 Mots-clés: travail individualisé, français, ce1, cycle 3

Résumé: Cet outil est un répertoire qui permet aux élèves de s'entraîner en fonction de leurs besoins en étude de la 
langue. Chaque notion est reliée à une série d'exercices en ligne et à une trace écrite numérique.

Domaines et champs des programmes: étude de la langue cycle 2 et 3

Domaines de compétences B2i: utiliser des liens, tapuscrire, utiliser un site, créer des traces numériques en utilisant 
Notebook, ActivInspire, Audacity.

Type d'activité: entraînement

Déroulement:
Séquence 1: 

– Objectif  : apprendre à se servir du répertoire.
– Dispositif  : 1 ordinateur pour 2
– Temps  : 1h par jour pendant 4 jours
– Déroulement  : 

SEANCE 1
a. exploration et utilisation des liens par binômes (10 min)
b. échanges: difficultés et trouvailles
SEANCE 2
trouver un exercice pour une notion donnée
faire des exercices au hasard dans le répertoire
SEANCES 3 et 4
Fabriquer un programme de travail personnel en fonction des besoins
a. observation du livret d'évaluation
b.repérer les "urgences" à travailler et établir une liste de notions pour la 
période (quantité variable en fonction des élèves), avec l'aide du maître.

Séquence 2:
– Objectif  : utiliser l'outil pour progresser en étude de la langue
– Dispositif  : en atelier, 1 ordinateur chacun.
– Temps  : un plage de travail individuel programmé quotidiennement
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– Déroulement  :
a. l'élève choisit la notion à travailler dans la séance
b. il réalise les exercices
c. il se réfère si besoin à la trace écrite numérique
d. quand il estime qu'il maîtrise la notion, il fait valider par le maître et 
coche la notion sur son programme de travail.
e. il peut créer une trace numérique
Commentaire: Dans ce genre d'activité, il est nécessaire que toute la classe 
soit sur une activité de travail individuel. Si le maître s'occupe d'un petit 
groupe, il n'est pas dipsonible pour l'aide et la correction individuelle. 
L'activité perd beaucoup de son intérêt. Cette activité ne doit pas être un 
moyen pour "être tranquille" avec un autre groupe.

Lieu: classe Matériel et connexion: classe mobile

Ressources
Logiciels utilisés avec les élèves: Notebook ou Activ Inspire

Usages des TICE
Typologie des usages des TICE: utilisation des sites d'exercices
Apports et limites des TIC: APPORTS: réaliser un maximum d'exercices en peu de temps sans le souci de l'écrit, de 
la présentation, motivation, aspect ludique.
LIMITES: le contrôle par le maître ne peut pas toujours être fait, certains sites proposent des autocorrections 
erronées (Colleu), il faut alors que le maître soit disposnible pour corriger. 

Productions
Documents produits et informations techniques
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