
D1 : 

Informations 
et données

D2 :Communication et 

collaboration

D3 : Création de contenus D5 :Environnem

ent numérique

Gérer des 
données 

Sauvegarder 

des fichiers 
dans 

l’ordinateur 
utilisé, et dans 

un espace de 
stockage 

partagé et 
sécurisé, afin 

de pouvoir les 
réutiliser 

Interagir 

Utiliser un outil ou un service 
numérique pour communiquer 

Connaitre et utiliser les règles 
de civilité lors des interactions 

en ligne 

Partager et publier 

Partager des contenus 
numériques en ligne en diffusion 

publique ou privée 

Collaborer 

Utiliser un dispositif d’écriture 
collaborative adapté à un projet 

afin de partager des idées et de 
coproduire des contenus 

Développer des documents a 
contenu majoritairement textuel 

Utiliser les fonctions simples 

d’une application pour produire 
des contenus majoritairement 

textuels associés à une image, un 
son ou une vidéo 

Développer des documents visuels
et sonores 

Produire et enregistrer un 
document multimédia 

Adapter les documents a leur 
finalité 

Connaitre et respecter les règles 
élémentaires du droit d’auteur, du 

droit à l’image et du droit à la 
protection des données 

personnelles 

Evoluer dans 
un 
environnement 
numérique 

Retrouver des 

ressources et 
des contenus 

dans un 
environnement 

numérique 

Sauvegarde 
des documents

dans un espace
partagé (ENT)

Communication par messagerie 
instantanée de l'ENT et visio 

conférence pour préparer un 
projet et le faire vivre

Réécriture et mise en forme d'un 
texte.

Utilisation en 
autonomie ou 

de façon guidée
l'ENT.

Explicitation de la loi et des 

règles à respecter envers les 
autres dans le cadre de la 

commuication électronique et de
la publication en ligne (propos 

injurieux, diffamatoire …)
Contribution à un cahier 

multimédia en ligne
connaissance de l'existence de 

droits liés à l'utilisation des 
documents (dessins d'élèves, 

sons, images)

Prise de photographies 

d'illustrations réalisées par les 
élèves.

Réalisation d'un livre numérique 
(en groupe, entre différentes 

classes)

Utilisation de l'application 
« Dictaphone »de l'ENT pour 

s'enregistrer.
Création d'un livre numérique  

(associations de photos et voix 
enregistrées).
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