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Quelques remarques sur le cycle 2

Voici une très brève  note de synthèse sur le thème du document et de l'apport du numérique dans
les programmes du cycle 2 parus au BO en novembre 2016.

  http://cache.media.education.gouv.fr/file/MEN_SPE_11/67/3/2015_programmes_cycles234_4_12
_ok_508673.pdf)

La notion de «  document » et de « texte documentaire »
 
La  lecture  documentaire est  abordée  dans  les  programmes  du  cycle  2.  Par  exemple :
« l'apprentissage de la lecture nécessite de comprendre les  textes narratifs ou documentaires  » ( p.
9). En langues vivantes, l' appréhension individuelle du document sonore est envisagée( p. 32). Les
études de documents en sciences sont régulières ( p. 68).

Différents textes documentaires doivent être régulièrement consultés par les élève du cycle 2 : « 
manuels,  ouvrages  spécifiques,  encyclopédies adaptées  à  leur  âge  ;  texte  éventuellement
accompagné d’autres formes de représentation ... » . Les supports numériques sont possibles pour
cette découverte de documentaires ( p. 18). 
 Questionner le monde, un des objectifs de l' enseignement,  peut se faire à partir de  recherches
documentaires…(p28). 

Les  enjeux  des  lectures  de  documents :  il  s'agit  surtout  de  la  compréhension.  Comprendre  un
document est d'ailleurs considéré comme une activité scolaire fondamentale( p. 10). L' enjeu de la
lecture  sera  aussi  de  «  lire  pour  découvrir  ou  valider  des  informations ».  L'  éducation  à  l'
information « permet de préparer l’exercice du jugement et de développer l’esprit critique « ( p. 10).

Les CDI et bibliothèques

Si le CDI n'est pas réellement mentionné ( ce qui semble normal pour le cycle 2) en revanche, on
rencontre  quelques  discrètes  allusions  à  la  bibliothèque :  on  conseille  de  fréquenter  les
bibliothèques  (  p.  18),  d'  explorer   dans  l’environnement  proche,  dans  les  médias,  dans  les
médiathèques, les liens entre récits et images ( p. 40, dans la partie Arts plastiques). 

La place de l' environnement numérique dans les programmes 

Les outils numériques, le traitement de texte ou les logiciels

Les  textes  reconnaissent  que  l'  utilisation  de  certains  outils  numériques est  bénéfique  pour  les
apprentissages de l ' écriture . La copie numérique est encouragée : « Ils apprennent à utiliser les
fonctions  simples  d’un  traitement  de  texte,  ils  manipulent  le  clavier.  De  façon  manuscrite  ou
numérique,  ils  apprennent  à  copier  ou  transcrire  sans  erreur,  depuis  des  supports  variés  (livre,
tableau, affiche…) en veillant à la mise en page .Les exigences qui s’appliquent à la copie sont
justifiées par l’usage réel qui sera fait des messages ou des textes copiés ...Le recours aux outils
numériques  (traitement  de  texte  avec  correcteur  orthographique,  dispositif  d’écriture
collaborative…) peut permettre d’alléger la tâche de rédaction et de relecture ( p.20).



Les dictionnaires électroniques   : l' utilisation du dictionnaire électronique est préconisée dès le  CE1
( p. 26).  

En Langues vivantes, on préconise également des activités d’exposition à la langue dans divers 
contextes culturellement identifiables, correspondant aux préoccupations des élèves de cet âge, en 
utilisant les outils numériques ( p. 32). 

En géographie, les cartes numériques doivent être consultées ( p. 69). Pour comparer des modes de 
vie, les documents numériques, les documentaires, seront des supports d'activités ( p. 71). 

En  Arts  plastiques,  on  emploie   divers  outils  ceux  numériques,  pour  représenter  .On  explore
différents supports, on en découvre d'autres, y compris numériques (p 39). 

En mathématiques, il n'est pas prévu  d' ’usage des logiciels de géométrie dynamique qui relève
essentiellement des cycles 3 et 4 .

L'appropriation d' un environnement numérique     : des pistes concrètes 

Cette  initiation  peut  se  résumer  par  les  activités  suivantes :  « Commencer  à  s’approprier  un
environnement  numérique...Décrire  l’architecture simple d’un dispositif  informatique ...Acquérir
une familiarisation suffisante avec le traitement de texte... Utiliser  rationnellement le  traitement de
texte  (en  lien  avec  le  français)...Observer  les  connexions  entre  les  différents  matériels...  .Se
familiariser  progressivement  par la pratique, avec l' usage du correcteur orthographique... ».
La mise en page, la mise en forme de paragraphes, la suppression, la duplication, le déplacement, la
saisie, le traitement, la sauvegarde, la restitution devront être pratiqués. 

S'exprimer sur Internet

Penser  par  soi-même et  avec les  autres  (  p.60),  est  une  exigence  de l'école.  Sur  Internet  cette
dimension de la production des élèves  est abordée. La production peut en effet être personnelle
grâce  aux dispositifs  numériques.  Des  « Échanges  électroniques  dans  le  cadre  de  projets,d’un
travail autour d’un album » favorisent cet investissement  »( p. 33 et p 34 ). 

La pédagogie de projets 

On envisagera des  projets d’écriture avec édition du texte incluant des illustrations, des projets de
mise  en  voix  (parlée  et  chantée)  de  textes  en  français  et  dans  la  langue  étudiée,  des  projets
d’exposition commentée rendant compte d’une étude particulière incluant une sortie (par exemple à
la découverte de l’environnement proche. L' utilisation du numérique se prête à la valorisation de
ces projets pédagogiques. 
Pour conclure, si les rapports entre EMC et environnement numérique ne sont pas abordés, il est
utile de rappeler que le respect des pairs et des adultes, thématique d' étude au cycle 2, la prévention
des atteintes  à  la  personne d’autrui  (racisme,  antisémitisme,  sexisme,  xénophobie,  homophobie,
harcèlement . . .) sont une dimension importante de la communication sur les médias numériques,
notamment les réseaux sociaux prisés par les adolescents. Des élèves de cycle 2 ont pour certains, et
bien que ce soit illégal, des profils sur les réseaux ou utilisent des applications comme Snapchat. 
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