
Le numérique à l’école primaire - Les TICE (technologies de 
l’information et de la communication pour l’enseignement)

L’école prépare le futur citoyen à vivre dans une société dont l’environnement technologique évolue constamment. Les élèves sont amenés à travailler 
avec des outils (hardware) tels que des ordinateurs, des vidéo projecteurs, des tableaux numériques et avec des logiciels (software). 

ENT (espace numérique de travail) 

ensemble des services numériques proposés à l’établissement (notes, 
absences, emplois du temps, messagerie, espace de travail, blogs, outils 
collaboratifs…)

Internet responsable  

- usage responsable d’Internet 
- protection et sécurité sur Internet : charte d’usage, dispositifs de 

filtrage 
- formation des enseignants à l’usage d’internet C2i2e

Le plan numérique à l’école annoncé le 7 mai 2015 

Déploiement d'1 milliard d'euros sur trois ans qui permettront de : 
  
 • former des enseignants et personnels, 
 • développer de ressources pédagogiques accessibles, 
 • financer des ordinateurs ou des tablettes. L'objectif est que chaque collégien puisse avoir lui-même les outils numériques à sa disposition 

partout sur le territoire. Pour chaque euro investi par un département dans l’équipement informatique, l’État mettra un euro.

Service public du numérique éducatif - Loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la 
République 

- organiser une offre de productions pédagogiques numériques à destination de l’ensemble de la communauté éducative 
- mise à disposition des services numériques permettant de prolonger et d’enrichir l’offre des enseignements qui y sont dispensés et de pouvoir 

aider les élèves de manière plus individualisée. 
- Les enseignants ont accès à des ressources pédagogiques diversifiées. 
- solutions adaptées pour les élèves en situation de handicap ou à besoins particuliers.
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Le B2i (brevet informatique et internet)
Les B2i école, collège et lycée sont mis en oeuvre depuis la rentrée 2012. Ils permettent d'attester le niveau acquis par les élèves dans la maîtrise des 
outils multimédia et de l'internet. Ils permettent aussi de mieux préparer les élèves à un usage responsable des technologies de l'information et de la 
communication. 
Le B2i est un outil pédagogique qui tient compte des transformations des usages du numérique. Il est articulé, pour l'école et le collège, au livret 
personnel de compétences. 
Le B2i n'est pas un examen mais une "attestation de compétences". 
Dans toutes les disciplines et en diverses circonstances, les élèves recourent aux technologies de l'information et de la communication qui sont des 
outils au service des activités. L'obtention du B2i valide les compétences acquises au cours de ces activités. 

Domaines du B2i Items

1. S’approprier un environnement 
informatique de travail

Connaître et maîtriser les fonctions de base d’une ordinateur et de ses périphériques.

2. Adopter une attitude responsable Prendre conscience des enjeux citoyens de l’usage de l’informatique et de l’internet et 
adopter une attitude critique face aux résultats obtenus.

3. Créer, produire, traiter, exploiter des 
données

Produire un document numérique, texte, image, son. 
Utiliser l’outil informatique pour présenter un travail.

4. S’informer, se documenter Lire un document numérique.  
Cherche des informations par voie électronique. 
Découvrir les richesses et les limites des ressources de l’internet.

5. Communiquer, échanger Echanger avec des technologies de l’information et de la communication. 
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