
Compte rendu re union du 05.03.13 

Objectifs de la réunion: 
 

- Adapter les scénarios pédagogiques avec les informations recueillies sur le lieu de 

stage de chaque membre du groupe. 

 

- Faire le point sur le travail à réaliser pour chaque membre pour cette réunion et celle à 

venir (17.03.13) 

1. Présentation des scénarios pédagogiques et remédiations 
 

Chaque membre du groupe a présenté le scénario pédagogique « type » pour la séquence 

TICE à effectuer au sein de sa classe de stage. Suite à cela, nous avons réfléchi aux 

améliorations à apporter pour chaque scénario. 

 

Pour les CP : le scénario pédagogique présente quelques maladresses que nous avons 

rectifiées au cours de cette réunion. (Mise en place d’une évaluation diagnostique pour des si 

jeunes élèves, mise en place de la différenciation pédagogique) 

 

Pour les CE2 : les corrections apportées au scénario des CP ont été tout autant bénéfique pour 

le scénario pédagogique des ce2. (Évaluation diagnostique facultative selon le niveau des 

élèves, organisation de travail en binôme ou en individuel) 

 

Pour les CM2 : au vue de toutes les informations apportées pour améliorer les scénarios 

précédents, celui de la classe de cm2 s’est ajusté au fur et à mesure des décisions approuvées 

en les adaptant au niveau des élèves. 

2. Progression de la séquence TICE 
 

Ainsi nous avons décidé de créer une progression commune (CP, CE2, CM2) de la séquence 

TICE :  

1
ère

 séance : « test » évaluation diagnostique des élèves 

2
ème

 séance : séance de français afin de présenter le projet à la classe et de rédiger sur 

papier le travail à mettre en forme ensuite à l’ordinateur. 

3
ème

 séance : séance TICE. Commencement de la rédaction des productions sur 

l’ordinateur. 

4
ème

 séance : 2
ème

 séance de TICE. Reprise de la rédaction des productions des élèves 

sur l’ordinateur. 



5
ème

 séance : séance de Français pour la mise en commun des travaux finis des élèves 

soit par un outil TICE (rétroprojecteur, TBI…) soit par rapport  une version papier 

mise au propre selon les moyens TICE à disposition dans la classe de chaque niveau. 

3. Les tâches à réaliser pour cette réunion 
Eve : les dossiers de base et leur trame sont créés et commencent à se remplir. Elle à noter 

l’organisation du travail au fur et à mesure. 

Mylène : quelques compétences sont travaillées 

Krystalie : les fiches élèves sont réalisées pour tous les niveaux les compétences B22, B41et 

B43 sont rédigées. 

Anna : les captures d’écran des bribes de conversations Facebook sont prises tout au long de 

nos échanges, le compte rendu de la réunion du 21 février 2013 a été rédigé. La Dropbox a été 

créée. 

Pour tout le monde : le scénario pédagogique TICE a été rédigé pour tous les cycles. 

4. Travail à faire pour la prochaine fois 
Eve & Mylène : créer la bibliothèque, refaire le scénario pédagogique en incluant les 

modifications apportées par le groupe (revoir la séance 0), questions à l’instituteur, fiches 

élèves, support et continuer de compléter quelques compétences. 

Krystalie : compléter le scénario pédagogique, questions à poser à la PEMF à propos du 

matériel disponible. 

Anna : compléter la B13, installer open office dessin sur l’ordinateur, faire le compte rendu de 

cette réunion. 

5. Planification 
La prochaine réunion se tiendra le 17 mars 2013, l’après-midi. 

 


