
La 5eme TICE   
(Ce document a été élaboré après information et échanges entre l’équipe TICE et les Fédérations de parents)  
 

Que n’est pas la classe TICE ? 

- La classe TICE n’est pas un cours de programmation informatique ou de montage d’ordinateurs. 

- Il ne s’agit pas non plus d’une classe de niveau, mais bien d’effectifs hétérogènes. 

Qu’est-ce que la classe TICE ? 

o Une classe à dominante informatique : 

• Un rallye (parcours à travers les âges) qui s’étale sur les 3 trimestres et aborde les disciplines 
suivantes : anglais, chimie, histoire, physique, mathématiques, art plastique, histoire des arts et 

français. 

• Le didapage: un livre numérique entièrement créé par chaque élève     

• Certains cours ou devoirs intégrés dans le rallye 

o Pour des élèves : 

• Équipés d’ordinateur à la maison et d’une connexion internet 

• Motivés à s’investir de manière continue tout au long de l’année. Cette classe demande un 
travail supplémentaire mais avec quel retour gratifiant! 

• De tous niveaux, ces classes sont ouvertes à tous. 

o Pour les parents : 

• Ils peuvent, s’ils le souhaitent, aider leurs enfants sur la méthode et certains points bloquants 

• Etre un soutien à tout moment sans faire le travail de l’enfant à sa place. 

• Chaque famille s’engage à ce que l’élève suive ce rallye et signe une charte 
  

Comment ça se passe ? 

o Pour le rallye, chaque élève doit avancer au rythme des différentes lectures et questions qui lui sont 
posées. A la fin de chaque trimestre il doit avoir répondu à des questions qui feront l’objet d’une 
notation et avoir réalisé certains travaux sur le didapage. La moyenne des 2 notes sera reportée en 
note TICE sur le bulletin. Et ce, au cours des trois trimestres. 

o Une équipe de 8 professeurs  est à disposition des élèves pour répondre à leurs questions soit dans 
le créneau horaire dédié, soit par e-mail 

o Aucun élève ne doit rester bloqué plus de 15 min sur une question (il doit interroger ses 
professeurs par mail pour recevoir de l’aide et pouvoir progresser)  
 

Quel est le but de cette classe? 

o Permettre aux élèves de se familiariser avec l’outil informatique dans sa globalité : traitement de texte, 
mise en page, utilisation d’internet à bon escient, travail sur le son et l’image, créativité.  

o Acquérir une culture générale étendue grâce à ces recherches nécessaires pour avancer dans ce 
rallye. Découvrir des personnages, des lieux, des époques dans le cadre des programmes. 

o Travailler autrement, organiser son travail, anticiper, utiliser de nouveaux outils (balado-diffusion, 
serious games, utilisation du tableau numérique interactif …) 

o Valider son B2i     


