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Période 2 Citoyen à l’ère du numérique (cycle 2) #EMCnumérique 

 

Objectif général : (socle commun-2015) 

- Apprendre à utiliser les outils numériques de communication et d’information que l’élève côtoie au 

quotidien 

- Connaître les règles sociales de leur usage 
 

Objectif spécifique :  

- Distinguer objets numériques parmi différents objets de communication et d’information. 

- Énoncer les règles d’usage de ces outils. 
 

Objectifs transversaux : 

- Développer une culture numérique 

- En lien avec le langage oral : respecter des règles organisant des échanges ; prendre la parole devant 

les autres ; écouter autrui et accepter le point de vue des autres ; formuler un point de vue 

- En lien avec le langage écrit : élaborer et écrire une phrase en mobilisant et réinvestissant ses 

connaissances grammaticales / ou : rédiger une phrase en dictée à l’adulte 

 

1. Annonce du plan (5 min) 

Thème 

« Aujourd’hui, nous allons nous intéresser à des outils et à leurs usages. » 

[Idéalement, les objets réels sont apportés par l’enseignant et disposés dans la classe à la vue de tous.] 

Objectif 

« Vous apprendrez à reconnaître les outils numériques de communication et d’information. Vous 

définirez quelques règles qui encadrent leur usage. » 

Critère de réussite 

« À la fin de cette séance, vous devrez être capables de présenter certains de ces objets : c’est quoi ? 

ça sert à quoi ? y a-t-il des règles à respecter pour bien les utiliser ? » 
 

Plan de séance 

Phase individuelle : « Dans un premier temps vous classerez des images d’objets, suivant votre propre 

idée. » 

Phase collective : « Nous allons réfléchir aux différents classements que vous aurez proposés et qui nous 

permettront de définir ces objets. Nous ferons ensuite un débat. » 

Phase d’écriture : « Vous écrirez une phrase pour expliquer ce que sont ces objets, à quoi ils servent et 

dans quel cadre on peut les utiliser. Vous pourrez publier ce que vous avez appris sur Twitter/ÉduTwit. » 

 

2. Phase individuelle (15 min) 

Demander aux élèves de ne conserver sur la table que leur paire de ciseaux, leur tube de colle et un 

crayon à papier pour écrire leur prénom. 

Différenciation : pré-découper les étiquettes pour les élèves pour qui la tâche de découpage est 

complexe et coûteuse. 

Consigne 

1. « Voici des étiquettes qui représentent des objets que nous utilisons dans la vie quotidienne. Vous allez 

commencer par les observer. Les reconnaissez-vous ? » 
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2. « Vous allez maintenant les classer, c’est-à-dire les regrouper pour faire des catégories. Il n’y a pas de 

bonne ou de mauvaise réponse. Il faut simplement que vous puissiez expliquer pourquoi vous avez mis 

certains objets ensemble. » 

Les élèves 

1. Observent les objets. 

2. Nomment les objets et interrogent le groupe et 

l’enseignant s’ils ne les reconnaissent pas. 

3. Découpent et classent les étiquettes en 

fonction de critères choisis par eux. 

Critères possibles : 

→ selon la nature des objets : papier ou pas 

(exemple : « les appareils »), numérique ou pas… 

→ selon la fonction des objets (exemples : « pour 

communiquer », « pour s’informer »…) 

→ critères liés à l’espace (ex : « les objets présents 

à la maison ») 

→ critères liés à la temporalité (exemple : « les 

objets anciens » / « les objets d’aujourd’hui ») 

L’enseignant 

1. Nomme les objets que les élèves ne 

connaissent pas ; montre dans la mesure du 

possible des objets réels apportés. 

2. Circule dans les rangs ; encourage les élèves et 

les engage dans la tâche. 

3. Relance les élèves pour lesquels le classement 

libre est nouveau ou complexe. Leur rappelle qu’il 

n’y a ni bonne ni mauvaise réponse. 

4. Fait verbaliser les critères de classement. 

5. Repère les propositions d’élèves qui seront 

présentées lors de la mise en commun. 

 

3. Phase collective (15 min) 

Cette phase comporte deux étapes collectives : une mise en commun autour des productions des 

élèves (critères de catégorisation) et un débat. 
 

Mise en commun  

« Nous allons maintenant regarder quelques-unes de vos propositions. Nous discuterons des critères qui 

vous ont conduit à ces choix. » 
 

Débat 

« Nous venons de voir que parmi ces objets, certains sont des objets qui servent à communiquer, c’est-

à-dire à échanger avec d’autres personnes. Vous avez remarqué que les personnes avec qui on 

échange peuvent être avec nous ou dans un autre endroit que nous. Échanger avec quelqu’un qui est 

ailleurs est possible grâce à la lettre mais aussi grâce aux outils de communication numériques. Nous 

allons réfléchir à la manière dont on communique avec des outils numériques : d’après vous, les règles 

de communication sont-elles les mêmes avec un outil numérique ? » 

Les élèves 

Mise en commun 

1. Observent les productions des autres. 

2. Justifient leurs choix en respectant les règles de 

prise de parole lors d’un échange collectif. 

3. Identifient et verbalisent le caractère 

numérique* de certains objets. 

4. Distinguent les différents usages de objets 

proposés : communication, information, création. 
 

Débat 

1. Formulent un point de vue en respectant les 

règles de la communication établies. 

2. Essaient de justifier leur point de vue avec des 

exemples (issus de la vie quotidienne). 

3. Énoncent les règles propres à toute situation de 

communication, orale ou écrite. 

4. Identifient la spécificité des messages écrits 

(orthographe, langage correct…). 

L’enseignant 

Mise en commun 

1. Rappelle les règles de prise de parole lors d’un 

échange collectif. 

2. Affiche quelques productions proposant 

différents critères de catégorisation.  

3. Apporte la définition de numérique dans le 

contexte des objets [peut utiliser l’exemple de 

l’appareil photo à l’aide du diaporama].  

4. Synthétise/reformule les propos des élèves ; 

écrit des mots-clés au tableau. 
 

Débat 

1. Rappelle les règles propres au débat. 

2. Relance les échanges par des questions : 

« Quelles sont les règles à respecter lorsque vous 

parlez dans la cour ? Et par téléphone, seraient-

elles différentes ? Pourquoi ? » ; « Est-ce que c’est 

moins grave de manquer de respect à quelqu'un 

qui n’est pas là ? » 



EMC, partageons !                                                                                                                                                Novembre 2019 

Éléments à faire émerger lors du débat : 

→ Les règles d’usage des outils numériques de communication sont identiques à celles des outils 

“traditionnels” : respect des autres (politesse et orthographe dans le cadre d’un message écrit). 

→ Que l’on communique grâce au numérique ou pas, nous restons citoyens dans tous les cas. 

→ Notion de citoyenneté numérique : des règles et des lois, qui encadrent dans la vie des citoyens au-

delà des frontières d’un état. 

*Numérique : qui enregistre un son, une image en les traitant sous forme de nombres. 

 

4. Phase d’écriture/publication (15 min) 

L’enseignant veillera à rappeler le critère de réussite énoncé au début de la séance. 
 

Consigne 1 (en lien avec la culture numérique) 

« Vous allez réaliser une petite activité permettant de vérifier si vous avez une meilleure connaissance 

des objets sur lesquels nous avons travaillé : a) Nomme les objets. b) Colorie en bleu tous les outils 

numériques. c) Entoure en rouge tous les objets permettant de communiquer. » 

Différenciation : 

CP/non lecteurs : passer l’étape « Nomme les objets » / ou : la réaliser à l’oral, en collectif, sur un support 

agrandi / ou : associer chaque étiquette-mot à l’objet correspondant (support proposé). 
 

Consigne 2 (en lien avec l’EMC) 

« Pour terminer cette séance, chacun d’entre vous va écrire une phrase pour expliquer une idée 

retenue de notre débat sur l’utilisation des outils numériques pour communiquer. » 

Différenciation : 

- Poursuivre la phrase « Quand je communique avec un outil numérique, je... » 

- Rédiger en dictée à l’adulte, en individuel, en petits groupes ou en collectif. 

Les élèves 

1. Font l’exercice d’application. 

2. Rédigent une phrase en lien avec la seconde 

consigne. 

3. Partagent leur phrase au groupe classe s’ils le 

souhaitent. 

4. Choisissent certaines phrases en vue de la 

publication sur Twitter ou ÉduTwit. 

L’enseignant 
1. Peut différencier la consigne selon les élèves. 

2. Aide les élèves qui en ont besoin à élaborer leur 

synthèse : aide syntaxique pour formuler l’idée, 

écriture sous la dictée… 

3. Organise la phase de publication sur Twitter ou 

ÉduTwit (vote, roulement...) 

Informations pratiques 

- Faire publier dans le groupe « EMC numérique » sur ÉduTwit 

- Penser à faire apparaître sur chaque tweet la balise : #EMCnumérique (centralisation des tweets). 

Phrase rédigée (possibilité d’ajouter une photo des objets). Prénom de l’élève #EMCnumérique  

 

5. Phase de visualisation (10 min) 

La semaine suivante, un rappel de la séance peut être effectué. L’enseignant pourra alors montrer des 

tweets d’autres classes via la balise #EMCnumérique (Twitter) ou l’espace « EMC numérique » (ÉduTwit),  

 

Pour aller plus loin 

Ressources utiles :  

✔ Lettre Édu_Num de mars 2019 sur le thème de la citoyenneté à l’ère du numérique : 

https://eduscol.education.fr/numerique/edunum-thematique/edunum-thematique_08#header-4  

✔ Le numérique et les programmes actualisés : 

https://eduscol.education.fr/cid133066/le-numerique-et-les-programmes-actualises.html  

 

Prolongements :  

✔ Ouvrir une twittclasse (Twitter ou ÉduTwit) et/ou faire écrire les règles pour bien communiquer sur 

les réseaux sociaux dans le cadre de la twittclasse (charte d’usage). 

https://eduscol.education.fr/numerique/edunum-thematique/edunum-thematique_08#header-4
https://eduscol.education.fr/cid133066/le-numerique-et-les-programmes-actualises.html

