
Langues - FrançaisCycle 1

Puzzles de lecture

Cycle 1

Attrape-lettres

Langues - FrançaisCycle 1

Je lis des mots

Langues - FrançaisCycle 1

Quiz

Langues - FrançaisCycle 1

Magret mène l’enquête

Langues - FrançaisCycle 1

Alphabet

Langues - Français



2P-3P Harmos 
FORMATION GENERALE > MITIC FG 11
- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur (comme instrument de jeu et 

d’apprentissage)
- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques                
   adaptées d’apprentissage (jeux, site Internet adapté,…)
- Découverte du clavier et de la souris

FRANCAIS > Compréhension et production de l’écrit  L1 11-12 
- Identification de mots écrits proches de l’élève

 

3P-4P Harmos 
FORMATION GENERALE > MITIC FG 11

-Initiation à l’utilisation d’un ordinateur (comme instrument de jeu et 
d’apprentissage)

- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques               
- Découverte du clavier et de la souris

FRANCAIS > Compréhension et production de l’oral  L1 13-14 
    Genre de texte :  Le texte qui relate

- Repérage des personnages dans le cadre d’un récit
- Repérage des événements du récit
- Repérage des personnages et de leurs actions dans le cadre d’un récit
- Repérage de la suite des événements du récit
- Perception de la véracité des faits relatés (distinction entre réel et imaginaire)

1P à 3P Harmos 
FORMATION GENERALE > MITIC FG 11
- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur (comme instrument de jeu et 

d’apprentissage)
- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques           
  adaptées d’apprentissage (jeux, site Internet adapté,…)
- Découverte du clavier et de la souris

FRANCAIS > Compréhension et production de l’écrit  L1 11-12 
- Compréhension de textes par une lecture autonome

1P à 3P Harmos 
FORMATION GENERALE > MITIC FG 11
- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur (comme instrument de jeu et 

d’apprentissage)
- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques                
  adaptées d’apprentissage (jeux, site Internet adapté,…)
- Découverte du clavier et de la souris

FRANCAIS > Compréhension et production de l’écrit  L1 11-12 
- Repérage de lettres de l’alphabet
- Repérage et mémorisation : du nom des lettres, de graphies fondamentales
- Reconnaissance des différentes graphies des lettres

2P à 4P Harmos 

FORMATION GENERALE > MITIC FG 11
- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur (comme instrument de jeu et 

d’apprentissage)
- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques              
  adaptées d’apprentissage (jeux, site Internet adapté,…)
- Découverte du clavier et de la souris 

FRANCAIS > Fonctionnement de la langue  L1 16 > Orthographe lexicale
- Sensibilisation au respect de l’orthographie dans la production écrite
- Acquisition des premières notions en orthographe Identification et 

utilisation des graphies fondamentales retranscrivant un son ([o] : o, au, eau)

2P à 4P Harmos 
FORMATION GENERALE > MITIC FG 11
- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur (comme instrument de jeu et 

d’apprentissage)
- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques             
   adaptées d’apprentissage (jeux, site Internet adapté,…)
- Découverte du clavier et de la souris

FRANCAIS > Fonctionnement de la langue  L1 16 
- Restitution des 26 lettres de l’alphabet dans l’ordre



Langues - FrançaisCycle 1

Jeu du pendu

Langues - FrançaisCycle 1

La potion magique

Langues - FrançaisCycle 1

Mots croisés

Langues - FrançaisCycle 1

William l’hippopotame

Langues - FrançaisCycle 1

La fabrique de mots

Langues - FrançaisCycle 1

Mots Mêlés 



Dès 3P Harmos 
FORMATION GENERALE > MITIC FG 11 / FG 21
- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur
- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques           
- Découverte du clavier et de la souris
 

FRANCAIS > Fonctionnement de la langue  L1 16 / L1 26 > Orthographe lexicale 

- Sensibilisation au respect de l’orthographe dans la production écrite
- Acquisition des premières notions en orthographe
- Identification et utilisation des graphies fondamentales retranscrivant 
  un son ([o] : o, au, eau ,…)
- Construction d’ une représentation de la langue pour comprendre et produire 
  des textes

3P-4P Harmos 
FORMATION GENERALE > MITIC FG 11
- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur (comme instrument de jeu et 

d’apprentissage)
- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques               
  adaptées d’apprentissage (jeux, site Internet adapté,…)
- Découverte du clavier et de la souris

FRANCAIS > Fonctionnement de la langue  L1 16 > Orthographe lexicale 
- Sensibilisation au respect de l’orthographe dans la production écrite
- Acquisition des premières notions en orthographe
- Identification et utilisation des graphies fondamentales retranscrivant un son

3P-4P Harmos 
FORMATION GENERALE > MITIC FG 11
- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur (comme instrument de jeu et 

d’apprentissage)
- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques             
   adaptées d’apprentissage (jeux, site Internet adapté,…)
- Découverte du clavier et de la souris

FRANCAIS > Fonctionnement de la langue  L1 16 
- Segmentation de mots en syllabes à l’oral et à l’écrit
- Connaissance de la combinatoire (fusion syllabique et correspondance 

phonème-graphème)

3P-4P Harmos 
FORMATION GENERALE > MITIC FG 11
- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur
- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques             

adaptées d’apprentissage (jeux, site Internet adapté,…)
- Découverte du clavier et de la souris

 

FRANCAIS > Compréhension et production de l’écrit  L1 11-12 
     Genre de texte : Le texte qui règle des comportements

- Connaissance des fonctions de l’écrit (lire pour agir)
- Compréhension de textes par une lecture autonome
- Compréhension de consignes pour agir

3P-4P Harmos 
FORMATION GENERALE > MITIC FG 11
- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur
- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques             
- Découverte du clavier et de la souris 

FRANCAIS > Compréhension et production de l’écrit  L1 11-12 
     Genre de texte : Le texte qui règle des comportements

- Connaissance des fonctions de l’écrit (lire pour agir)
- Compréhension de textes par une lecture autonome
- Compréhension de consignes pour agir

4P Harmos 
FORMATION GENERALE > MITIC FG 11
- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur (comme instrument de jeu et 

d’apprentissage)
- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques              
  adaptées d’apprentissage (jeux, site Internet adapté,…)
- Découverte du clavier et de la souris

 

FRANCAIS > Fonctionnement de la langue  L1 16 > Orthographe lexicale 

- Sensibilisation au respect de l’orthographe dans la production écrite
- Acquisition des premières notions en orthographe
- Identification et utilisation des graphies fondamentales retranscrivant 
  un son ([o] : o, au, eau ,…)



Arts - Arts VisuelsCycle 1

Crée ton coloriage

Arts - Arts VisuelsCycle 1

Memory de Mamie Yvonne

Arts - Arts VisuelsCycle 1

Memory -
Je veux pas aller à l’école

Arts - Arts VisuelsCycle 1

Memory - Enfants

Memory

Arts - MusiqueCycle 1 - 2

Musimix

Cycle 1 MSN - Mathématiques



1P à 4P Harmos 
FORMATION GENERALE > MITIC FG 11
- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur 
- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques          
- Découverte du clavier et de la souris
                     

ARTS VISUELS > Explorer diverses techniques plastiques >  13 AV
 - Utilisation d’un logiciel de dessin

FRANCAIS > Compréhension et production de l’écrit  L1 11-12-16
- Connaissance des fonctions de l’écrit
- Production de l’écrit à l’aide de références
- Sensibilisation au respect de l’orthographie dans la production écrite    
- Acquisition des premières notions en orthographe
- Copie sans faute

1P-2P Harmos 
  

FORMATION GENERALE > MITIC FG 11
- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur (comme instrument de jeu et 

d’apprentissage)
- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques         

adaptées d’apprentissage (jeux, site Internet adapté,…)
- Découverte du clavier et de la souris

ARTS VISUELS A 12 AV > Perception  
- Jeu de mémorisation sensorielle (jeu de Kim, Memory,…) 
- Exercice de mémoire visuelle

1P à 3P Harmos  
FORMATION GENERALE > MITIC FG 11
- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur (comme instrument de jeu et 

d’apprentissage)
- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques              
  adaptées d’apprentissage (jeux, site Internet adapté,…)
- Découverte du clavier et de la souris

MATHEMATIQUES > Espace > MSN 11
- Résolution de problèmes géométriques
- Mise en œuvre d’une démarche de résolution

    - Ajustement d’essais successifs 

1P-2P Harmos   

FORMATION GENERALE > MITIC FG 11
- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur (comme instrument de jeu et 

d’apprentissage)
- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques         

adaptées d’apprentissage (jeux, site Internet adapté,…)
- Découverte du clavier et de la souris

ARTS VISUELS A 12 AV > Perception  
- Jeu de mémorisation sensorielle (jeu de Kim, Memory,…) 
- Exercice de mémoire visuelle

 

1P-2P Harmos    

FORMATION GENERALE > MITIC FG 11
- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur (comme instrument de jeu et 

d’apprentissage)
- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques         

adaptées d’apprentissage (jeux, site Internet adapté,…)
- Découverte du clavier et de la souris

ARTS VISUELS A 12 AV > Perception  
- Jeu de mémorisation sensorielle (jeu de Kim, Memory,…) 
- Exercice de mémoire visuelle

 

1P à 4P Harmos   

FORMATION GENERALE > MITIC FG 11
- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur (comme instrument de jeu et 

d’apprentissage)
- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques         

adaptées d’apprentissage (jeux, site Internet adapté,…)
- Découverte du clavier et de la souris

MUSIQUE A 12 Mu > Perception   
- Reconnaissance, différenciation, appariement et classement
- Ecoute d’oeuvres musicales variées

 
 



MSN - MathématiquesCycle 1

Suites logiques

MSN - MathématiquesCycle 1 - 2

Puzzles : numération

MSN - MathématiquesCycle 1

Labyrinthes

MSN - MathématiquesCycle 1

Mahjong

MSN - MathématiquesCycle 1

Le vendeur de hamburgers

MSN - MathématiquesCycle 1

Le marchand de glaces



1P-2P Harmos 

FORMATION GENERALE > MITIC FG 11
- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur (comme instrument de jeu et 

d’apprentissage)
- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques         

adaptées d’apprentissage (jeux, site Internet adapté,…)
- Découverte de la souris

MATHEMATIQUES > Modélisation MSN 15

     - Représentation des phénomènes naturels, techniques ou des    
       situations mathématiques 
     - Tri et organisation des données 

1P à 4P Harmos   
FORMATION GENERALE > MITIC FG 11
- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur (comme instrument de jeu et 

d’apprentissage)
- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques         

adaptées d’apprentissage (jeux, site Internet adapté,…)
- Utilisation de la souris

 
MATHEMATIQUES > Espace > MSN 11
- Résolution de problèmes géométriques
- Mise en œuvre d’une démarche de résolution
- Ajustement d’essais successifs

1P-2P Harmos   
 
FORMATION GENERALE > MITIC FG 11
- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur
- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques         
- Utilisation de la souris

MATHEMATIQUES > MSN 11 > Espace
- Classement d’objets selon une suite mémorisée

 
ARTS  > ARTS VISUELS A 12 AV > Perception  
- Jeu de mémorisation sensorielle (développer la mémoire à court terme)
- Découverte et reconnaissance d’objets selon les formes et les couleurs

1P à 5P Harmos   
FORMATION GENERALE > MITIC FG 11 / FG 21
- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur 
- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques         
- Découverte de la souris

MATHEMATIQUES > NOMBRES > MSN 12 / MSN 22
- Utilisation des nombres

• nombres familiers: jusqu’à 12 (16 à 19 selon les enfants)
• nombres fréquentés: jusqu’à environ 30

- Dénombrement d’une collection d’objets.
• nombres naturels de 0 à 20 
• comptage de 5 en 5, de 10 en 10

    - Pose et résolution de problèmes pour construire et structurer 
     des représentations des nombres rationnels

1P-2P Harmos   
 
FORMATION GENERALE > MITIC FG 11
- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur
- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques         
- Utilisation de la souris

MATHEMATIQUES > MSN 11 > Espace
- Classement d’objets selon une suite mémorisée

 
ARTS  > ARTS VISUELS A 12 AV > Perception  
- Jeu de mémorisation sensorielle (développer la mémoire à court terme)
- Découverte et reconnaissance d’objets selon les formes et les couleurs

1P à 5P Harmos 
FORMATION GENERALE > MITIC FG 11 / FG 21
- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur 
- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques           
- Découverte du clavier et de la souris

MATHEMATIQUES > MSN 11 / MSN 21 > Espace
- Observation et reconnaissance de formes géométriques simples
- Repérage dans l’espace
- Recherche et raisonnement
- Résolution de problème : mise en oeuvre d’une démarche de résolution, 

ajustement d’essais successifs, déduction d’une information nouvelle à partir 
  de celles qui sont connues
- Pose et résolution de problèmes pour structurer le plan et l’espace



MSN - MathématiquesCycle 1

Coccinelles

MSN - MathématiquesCycle 1 - 2

Puzzles : additions

MSN - MathématiquesCycle 1

Le toit de Mamie Yvonne

MSN - MathématiquesCycle 1 - 2

Curvy

MSN - MathématiquesCycle 1 - 2

Coloku

MSN - MathématiquesCycle 1 - 2

Puissance 4



1P-2P Harmos 

FORMATION GENERALE > MITIC FG 11
- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur (comme instrument de jeu et 

d’apprentissage)
- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques         

adaptées d’apprentissage (jeux, site Internet adapté,…)
- Utilisation de la souris

MATHEMATIQUES > MSN 11 > Espace
- Repérage dans l’espace et dans le plan - cheminement
- Développement du raisonnement
- Recherche de tous les chemins possibles, les plus courts, les plus longs...

2P à 4P Harmos 

FORMATION GENERALE > MITIC FG 11
- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur (comme instrument de jeu et 

d’apprentissage)
- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques           
  adaptées d’apprentissage (jeux, site Internet adapté,…)
- Découverte du clavier et de la souris

MATHEMATIQUES > MSN 11 > Espace
- Reproduction et réalisation de formes planes
- Composition d’une surface élémentaire à partir d’autres surfaces élémentaires

 

2P à 5P Harmos 
 
FORMATION GENERALE > MITIC FG 11 

- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur (comme instrument de jeu et 
d’apprentissage)

- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques         
adaptées d’apprentissage (jeux, site Internet adapté,…)

- Utilisation de la souris

MATHEMATIQUES > MSN 11 / MSN 21 > Espace
- Repérage dans l’espace et dans le plan 
- Développement du raisonnement
- Pose et résolution de problèmes pour structurer le plan et l’espace

Dès la 3P Harmos 
 

FORMATION GENERALE > MITIC FG11 
- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur 
- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques         
- Utilisation de la souris

MATHEMATIQUES  MSN 13 / MSN 23 > Opération
- Mise en oeuvre d’une démarche de résolution
- Utilisation d’outil de calcul :  calcul réfléchi.
- Mémorisation d’un répertoire additif
- Décomposition d’un nombre donné (jusqu’à 20) en une série de nombres  
  dans un temps limité
- Résolution de problèmes additifs et multiplicatifs

Dès 3P Harmos   
FORMATION GENERALE > MITIC FG 11 
- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur 
- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques         
- Utilisation de la souris

MATHEMATIQUES > MSN 11 / MSN 21 > Espace
- Résolution de problèmes géométriques
- Manipulation, observation, reconnaissance de formes planes
- Détermination de la position d’un objet selon différents points de repères
- Pose et résolution de problèmes pour structurer le plan et l’espace

Dès 2P Harmos 
  

FORMATION GENERALE > MITIC FG 11
- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur (comme instrument de jeu et 

d’apprentissage)
- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques         

adaptées d’apprentissage (jeux, site Internet adapté,…)
- Utilisation de la souris

MATHEMATIQUES > MSN 11 / MSN 21 > Espace
- Résolution de problèmes géométriques
- Manipulation, observation, reconnaissance de formes planes
- Détermination de la position d’un objet selon différents points de repères
 - Pose et résolution de problèmes pour structurer le plan et l’espace



MSN - MathématiquesCycle 1 - 2

Tetris

MSN - MathématiquesCycle 1 - 2

Puzzles : soustractions

MSN - MathématiquesCycle 1 - 2

Sokoban

MSN - MathématiquesCycle 1 - 2

Solitaire

MSN - MathématiquesCycle 1 - 2

YellowOut

MSN - MathématiquesCycle 1 - 2

À l’économat



Dès 4P Harmos 
 FORMATION GENERALE > MITIC FG 11
 

- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur
- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques         
- Utilisation de la souris

MATHEMATIQUES > MSN 11 / MSN 21 > Espace

- En situant des objets à l’aide de systèmes de repérage personnels
- Résolution de problèmes géométriques
- Mise en œuvre d’une démarche de résolution
- Ajustement d’essais successifs 
- Pose et résolution de problèmes pour structurer le plan et l’espace

3P à 5P Harmos 
FORMATION GENERALE > MITIC FG 11
- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur
- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques         

adaptées d’apprentissage (jeux, site Internet adapté,…)
- Utilisation de la souris

MATHEMATIQUES > MSN 11 / MSN 21 > Espace
- En situant des objets à l’aide de systèmes de repérage personnels
- Résolution de problèmes géométriques
- Mise en œuvre d’une démarche de résolution
- Ajustement d’essais successifs
- Déduction d’une information nouvelle à partir de celles qui sont connues
- Pose et résolution de problèmes pour structurer le plan et l’espace

Dès 3P Harmos 
FORMATION GENERALE > MITIC FG 11 
- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur (comme instrument de jeu et 

d’apprentissage)
- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques         

adaptées d’apprentissage (jeux, site Internet adapté,…)
- Utilisation du clavier

MATHEMATIQUES > MSN 11 / MSN 21 > Espace
- Résolution de problèmes géométriques
- Manipulation, observation, reconnaissance de formes planes
- Détermination de la position d’un objet selon différents points de repères

     - Pose et résolution de problèmes pour structurer le plan et l’espace

Dès 4P Harmos 
FORMATION GENERALE > MITIC FG 11
- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur (comme instrument de jeu et 

d’apprentissage)
- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques         

adaptées d’apprentissage (jeux, site Internet adapté,…)
- Utilisation de la souris

MATHEMATIQUES > MSN 13 / MSN 23 > Opération
- Mise en oeuvre d’une démarche de résolution
- Utilisation d’outil de calcul :  calcul réfléchi.
- Mémorisation d’un répertoire soustractif
- Résolution de problèmes additifs et multiplicatifs

Dès 4P Harmos 
FORMATION GENERALE > MITIC FG 11
- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur
- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques         
- Utilisation du clavier

MATHEMATIQUES > MSN 11 / MSN 21 > Espace

- En situant des objets à l’aide de systèmes de repérage personnels
- Résolution de problèmes géométriques
- Mise en œuvre d’une démarche de résolution
- Ajustement d’essais successifs
- Pose et résolution de problèmes pour structurer le plan et l’espace

Dès 3P Harmos 
FORMATION GENERALE > MITIC FG 11
- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur 
- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques         
- Utilisation de la souris

MATHEMATIQUES > MSN 11 / MSN 21 > Espace

- En situant des objets à l’aide de systèmes de repérage personnels
- Résolution de problèmes géométriques
- Mise en œuvre d’une démarche de résolution
- Ajustement d’essais successifs
- Déduction d’une information nouvelle à partir de celles qui sont connues
- Pose et résolution de problèmes pour structurer le plan et l’espace



MSN - MathématiquesCycle 1 - 2

La malédiction d’Anubis

MSN - MathématiquesCycle 1 - 2

Les tuyaux

MSN - MathématiquesCycle 1 - 2

Le ver solitaire

MSN - MathématiquesCycle 1 - 2

Frogitaire

MSN - MathématiquesCycle 1 - 2

Les animaux dans le pré

MSN - MathématiquesCycle 1 - 2

Allumer les ampoules



Dès 4P Harmos 
FORMATION GENERALE > MITIC FG 11 
- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur 
- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques         
- Utilisation de la souris

MATHEMATIQUES > MSN 11 / MSN 21 > Espace
- En situant des objets à l’aide de systèmes de repérage personnels
- Résolution de problèmes géométriques
- Mise en œuvre d’une démarche de résolution
- Ajustement d’essais successifs
- Déduction d’une information nouvelle à partir de celles qui sont connues
- Pose et résolution de problèmes pour structurer le plan et l’espace

Dès 3P Harmos 
 FORMATION GENERALE > MITIC FG 11  
- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur 
- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques         
- Utilisation de la souris

MATHEMATIQUES > MSN 11 / MSN 21 > Espace
- En situant des objets à l’aide de systèmes de repérage personnels
- Résolution de problèmes géométriques
- Mise en œuvre d’une démarche de résolution
- Ajustement d’essais successifs
- Déduction d’une information nouvelle à partir de celles qui sont connues

    - Pose et résolution de problèmes pour structurer le plan et l’espace

3P à 6P Harmos
 

FORMATION GENERALE > MITIC FG 11
 

- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur 
- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques         
- Utilisation de la souris

MATHEMATIQUES > MSN 11 / MSN 21 > Espace
- En situant des objets à l’aide de systèmes de repérage
- Mise en œuvre d’une démarche de résolution
- Ajustement d’essais successifs
- Déduction d’une information nouvelle à partir de celles qui sont connues

    - Pose et résolution de problèmes pour structurer le plan et l’espace

Dès 3P Harmos 

FORMATION GENERALE > MITIC FG 11
- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur 
- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques         
- Utilisation de la souris

MATHEMATIQUES > MSN 11 / MSN 21 > Espace
- En situant des objets à l’aide de systèmes de repérage personnels
- Résolution de problèmes géométriques
- Mise en œuvre d’une démarche de résolution
- Ajustement d’essais successifs

    - Pose et résolution de problèmes pour structurer le plan et l’espace

Dès 3P Harmos 
FORMATION GENERALE > MITIC FG 11
- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur 
- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques         
- Utilisation de la souris

MATHEMATIQUES > MSN 11 / MSN 21 > Espace
- En situant des objets à l’aide de systèmes de repérage personnels
- Résolution de problèmes géométriques
- Mise en œuvre d’une démarche de résolution
- Ajustement d’essais successifs
- Déduction d’une information nouvelle à partir de celles qui sont connues
- Pose et résolution de problèmes pour structurer le plan et l’espace

 

Remarque : Cette version a la particularité de proposer plusieurs situations de départ

Dès 3P Harmos
  

FORMATION GENERALE > MITIC FG 11
- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur 
- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques         
- Utilisation de la souris

MATHEMATIQUES > MSN 11 / MSN 21 > Espace
- En situant des objets à l’aide de systèmes de repérage personnels
- Résolution de problèmes géométriques
- Mise en œuvre d’une démarche de résolution
- Ajustement d’essais successifs
- Déduction d’une information nouvelle à partir de celles qui sont connues
- Reconnaissance des formes ouvertes/fermées

     - Pose et résolution de problèmes pour structurer le plan et l’espace



MSN - MathématiquesCycle 1

Puzzles

MSN - MathématiquesCycle 1

Mamie Yvonne fait son 
marché

MSN - MathématiquesCycle 1 - 2

Mahjong

Cycle 1 - 2

Labyrinthe des vaches 

MSN - MathématiquesCycle 1 - 2

La belle et la bête 
(MasterMind)

MSN - MathématiquesCycle 1 - 2

Spinsect



1P à 3P Harmos 
 
FORMATION GENERALE > MITIC FG 11
- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur 
- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques         

adaptées d’apprentissage (jeux, site Internet adapté,…)
- Utilisation de la souris

MATHEMATIQUES > MSN 11 > Espace
- En situant des objets à l’aide de systèmes de repérage personnels
- Résolution de problèmes géométriques
- Mise en œuvre d’une démarche de résolution
- Ajustement d’essais successifs
- Déduction d’une information nouvelle à partir de celles qui sont connues

Dès 4P Harmos
FORMATION GENERALE > MITIC FG 11
 

- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur 
- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques         
- Utilisation de la souris

MATHEMATIQUES > MSN 11 / MSN 21 > Espace
- En situant des objets à l’aide de systèmes de repérage personnels
- Résolution de problèmes géométriques
- Mise en œuvre d’une démarche de résolution
- Ajustement d’essais successifs
- Déduction d’une information nouvelle à partir de celles qui sont connues

    - Pose et résolution de problèmes pour structurer le plan et l’espace

Dès 4P Harmos
   
FORMATION GENERALE > MITIC FG 11
- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur
- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques         
- Utilisation de la souris

MATHEMATIQUES > MSN 11 / MSN 21 > Espace
- En situant des objets à l’aide de systèmes de repérage
- Mise en œuvre d’une démarche de résolution
- Ajustement d’essais successifs
- Déduction d’une information nouvelle à partir de celles qui sont connues

    - Pose et résolution de problèmes pour structurer le plan et l’espace
       Adaptation du jeu de Master Mind

   

3P-4P Harmos
  

FORMATION GENERALE > MITIC FG 11 
- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur 
- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques         
- Utilisation de la souris

MATHEMATIQUES  MSN 12 /13 > Nombre / Opération
- Mise en oeuvre d’une démrche de résolution
- Utilisation d’outil de calcul :  calcul réfléchi 
- Décomposer un nombre donné (jusqu’à 20) en une série de nombres dans  
  un temps limité

Dès 3P Harmos
FORMATION GENERALE > MITIC FG 11
- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur 
- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques         
- Utilisation de la souris

MATHEMATIQUES > MSN 11 / MSN 21 > Espace
- En situant des objets à l’aide de systèmes de repérage personnels
- Résolution de problèmes géométriques
- Mise en œuvre d’une démarche de résolution
- Ajustement d’essais successifs
- Déduction d’une information nouvelle à partir de celles qui sont connues

    - Pose et résolution de problèmes pour structurer le plan et l’espace

Dès 3P Harmos
 

FORMATION GENERALE > MITIC FG 11
- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur
- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques         
- Utilisation de la souris

MATHEMATIQUES > MSN 11 / MSN 21 > Espace
- En situant des objets à l’aide de systèmes de repérage
- Mise en œuvre d’une démarche de résolution
- Ajustement d’essais successifs
- Déduction d’une information nouvelle à partir de celles qui sont connues

    - Pose et résolution de problèmes pour structurer le plan et l’espace



MSN - Mathématiques

MSN - MathématiquesCycle 1

Les avions

MSN - MathématiquesCycle 1

Puzzle des nombres

MSN - MathématiquesCycle 1 - 2

Heure de pointe

MSN - MathématiquesCycle 1 - 2

Flow

MSN - MathématiquesCycle 1 - 2

La boussole

MSN - MathématiquesCycle 1 

Poupées russes



2P-3P Harmos 
FORMATION GENERALE > MITIC FG 11 
- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur (comme instrument de jeu et 

d’apprentissage)
- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques         

adaptées d’apprentissage (jeux, site Internet adapté,…)
- Découverte de la souris

MATHEMATIQUES > MSN 12 > Nombres
- Résolution de problèmes pour construire et structurer des 

   représentations des nombres naturels, en associant un nombre à 
   une quantité d’objets

Dès 3P Harmos 
FORMATION GENERALE > MITIC FG 11 
- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur
- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques         
- Découverte de la souris

MATHEMATIQUES > MSN 11 > EXPLORER L’ESPACE
- En situant des objets à l’aide de systèmes de repérage personnels
- Résolution de problèmes géométriques
- Mise en œuvre d’une démarche de résolution, ajustement d’essais successifs

CAPACITES TRANVERSALES (Stratégies d’apprentissages) 
- Analyser la situation; faire des choix et opter pour une solution parmi un 
  éventail de possibilités; percevoir et analyser les difficultés rencontrées, ... 

Dès 3P Harmos 
FORMATION GENERALE > MITIC FG 11 
- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur (comme instrument de jeu et 

d’apprentissage)
- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques         

adaptées d’apprentissage (jeux, site Internet adapté,…)

MATHEMATIQUES > MSN 13 > RESOUDRE DES PROBLEMES ADDITIFS

cf module 2 «approcher le nombre et lui donner un sens» du classeur de pre-
mière année (3P Harmos) - Activité “La somme capricieuse“ p.184 ou 
“Tous ces calculs“ p.226

3P-4P Harmos 

FORMATION GENERALE > MITIC FG 11 
- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur (comme instrument de jeu et 

d’apprentissage)
- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques         

adaptées d’apprentissage (jeux, site Internet adapté,…)
- Découverte de la souris

MATHEMATIQUES > MSN 12 > Nombres
- Résolution de problèmes pour construire et structurer des 

   représentations des nombres naturels, en associant un nombre à 
   une quantité d’objets

Dès 3P Harmos 
FORMATION GENERALE > MITIC FG 11 
- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur
- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques         
- Découverte de la souris

MATHEMATIQUES > MSN 11 > EXPLORER L’ESPACE
- En situant des objets à l’aide de systèmes de repérage personnels
- Résolution de problèmes géométriques
    Mise en œuvre d’une démarche de résolution
    Ajustement d’essais successifs

CAPACITES TRANVERSALES (Stratégies d’apprentissages)
- Analyser la situation; faire des choix et opter pour une solution parmi un 
  éventail de possibilités; percevoir et analyser les difficultés rencontrées, ...  

3P-4P Harmos    
FORMATION GENERALE > MITIC FG 11 
- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur (comme instrument de jeu et 

d’apprentissage)
- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques         

adaptées d’apprentissage (jeux, site Internet adapté,…)

MATHEMATIQUES > MSN 12 > Nombres
- Découverte, construction et utilisation du nombre > Comparaison, classement, 
  encadrement, intercalation de nombres

cf module 2 «Des problèmes pour approcher le nombre et lui donner un sens > 
Comparer des nombres entiers» du classeur de première année (3P Harmos) 



MSN - MathématiquesCycle 1 - 2

J’ai perdu la tête !

MSN - MathématiquesCycle 1 - 2

5 en ligne 

MSN - MathématiquesCycle 1 - 2

Oh hi

MSN - MathématiquesCycle 1 

Architek

MSN - SciencesCycle 1 - 2

Petit détail… n°2

MSN - SciencesCycle 1 - 2

Petit détail… n°1



Dès 3P Harmos 
FORMATION GENERALE > MITIC FG 11 
- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur 
- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques         

MATHEMATIQUES > MSN 11 > EXPLORER L’ESPACE
     - Résolution de problèmes géométriques
     - Vérification, puis communication d’une démarche et d’un résultat  
     - Déduction d’une information nouvelle à partir de celles qui sont connues
       ajustement d’essais successifs
     - Mise en œuvre d’une démarche de résolution
     - Tri et organisation des informations (liste, schéma,…)

cf module 1 «des problèmes pour apprendre à conduire un raisonnement» du 
classeur de première année (3P Harmos) - Activité “J’ai perdu la tête !“ p.65

Dès 4P Harmos 
FORMATION GENERALE > MITIC FG 11 
- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur (comme instrument de jeu et 

d’apprentissage)
- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques         

adaptées d’apprentissage (jeux, site Internet adapté,…)

MATHEMATIQUES > MSN 11 > EXPLORER L’ESPACE
     - Repérage dans le plan et dans l’espace

1P à 4P Harmos 
FORMATION GENERALE > MITIC FG 11
- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur 
- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques         

MATHEMATIQUES  MSN 11 > Explorer l’espace

Activité à rapprocher des moyens d’enseignement «Activités mathéma-
tiques pour le cycle initial» 1P-2P Harmos, Architek orange, rouge et vert

 
Lire les informations complètes sur la session prof de Petit-Bazar 

Dès 4P Harmos 
FORMATION GENERALE > MITIC FG 11 
- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur
- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques         

MATHEMATIQUES > MSN 11 > EXPLORER L’ESPACE
     - Résolution de problèmes géométriques
     

CAPACITES TRANSVERSALES (Stratégies d’apprentissages)

- Analyser la situation; faire des choix et opter pour une solution parmi un 
  éventail de possibilités; percevoir et analyser les difficultés rencontrées, ...

 

Dès 1P Harmos 
FORMATION GENERALE > MITIC FG 11 
- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur 
- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques         

SCIENCES DE LA NATURE > MSN 16 > Phénomènes Naturels et techniques
 
- Exploration de phénomènes naturels et des technologies

LANGUES > Français > Compréhension et production de l’oral L1 13-14
- Compréhension et production de textes oraux d’usage familier et scolaire

Lire les informations complètes sur la session prof de Petit-Bazar

Dès 1P Harmos 
FORMATION GENERALE > MITIC FG 11 
- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur 
- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques         

SCIENCES DE LA NATURE > MSN 16 > Phénomènes Naturels et techniques
 
- Exploration de phénomènes naturels et des technologies

LANGUES > Français > Compréhension et production de l’oral L1 13-14
- Compréhension et production de textes oraux d’usage familier et scolaire

Lire les informations complètes sur la session prof de Petit-Bazar



MSN - MathématiquesCycle 1 

Constructions en 3D

Formation Générale - MiticCycle 1 - 2

Histoire d’image n°5

Formation Générale - MiticCycle 1 - 2

Histoire d’image n°3

Formation Générale - MiticCycle 1 - 2

Scènes de vie

Formation Générale - MiticCycle 1 - 2

Histoire d’image n°4

Formation Générale - MiticCycle 1 - 2

Histoire d’image n°2



Dès 3P Harmos 
FORMATION GENERALE > MITIC FG 11 / FG 21
- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur
- Echange avec ses pairs sur ses perceptions.
- Décodage de la mise en scène de divers types de messages

FRANCAIS > Compréhension de l’oral L1 13-14 / L1 23-24
- Compréhension et production de textes oraux d’usage famillier et scolaire 
- Production de textes oraux variés propres à des situations de la vie courante

FORMATION GENERALE > Santé Bien-être FG 12 / FG 22
     - Reconnaissance et action par rapport à ses besoins fondamentaux
     - Action par rapport à ses besoins fondamentaux en mobilisant 
       les ressources utiles

Lire les informations complètes sur la session prof de Petit-Bazar
 

Dès 3P Harmos 
FORMATION GENERALE > MITIC FG 11 / FG 21
- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur
- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques         

adaptées d’apprentissage (jeux, site Internet adapté,…)
- Utilisation de la souris
- Echange avec ses pairs sur ses perceptions.
- Décodage de la mise en scène de divers types de messages

FRANCAIS > Compréhension de l’oral L1 13-14 / L1 23-24
- Ecriture de textes d’usage familier et scolaire et s’approprier le système de la   
  langue écrite
- Écriture de textes variés à l’aide de diverses références

Lire les informations complètes sur la session prof de Petit-Bazar
 

1P à 4P Harmos 
FORMATION GENERALE > MITIC FG 11 / FG 21
- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur
- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques         
- Utilisation de la souris
- Utilisation d’un environnement multimédia: utilisation autonome ciblée de 
  ressources numériques d’apprentissage (didacticiels disciplinaires, ludo-
  éducatifs, …)

MATHEMATIQUES  MSN 11 > Espace

- Résolution de problèmes géométriques
- Construction d’un solide avec du matériel de construction

Lire les informations complètes sur la session prof de Petit-Bazar
 

Dès 3P Harmos 
FORMATION GENERALE > MITIC FG 11 / FG 21
- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur
- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques         

adaptées d’apprentissage (jeux, site Internet adapté,…)
- Utilisation de la souris
- Echange avec ses pairs sur ses perceptions.
- Décodage de la mise en scène de divers types de messages

FRANCAIS > Compréhension de l’oral L1 13-14 / L1 23-24
- Ecriture de textes d’usage familier et scolaire et s’approprier le système de la   
  langue écrite
- Écriture de textes variés à l’aide de diverses références

Lire les informations complètes sur la session prof de Petit-Bazar
 

Dès 4P Harmos 
FORMATION GENERALE > MITIC FG 11 / FG 21
- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur
- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques         

adaptées d’apprentissage (jeux, site Internet adapté,…)
- Utilisation de la souris
- Echange avec ses pairs sur ses perceptions.
- Décodage de la mise en scène de divers types de messages

FRANCAIS > Compréhension de l’oral L1 13-14 / L1 23-24
- Ecriture de textes d’usage familier et scolaire et s’approprier le système de la   
  langue écrite
- Écriture de textes variés à l’aide de diverses références

Lire les informations complètes sur la session prof de Petit-Bazar
 

Dès 3P Harmos 
FORMATION GENERALE > MITIC FG 11 / FG 21
- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur
- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques         

adaptées d’apprentissage (jeux, site Internet adapté,…)
- Utilisation de la souris
- Echange avec ses pairs sur ses perceptions.
- Décodage de la mise en scène de divers types de messages

FRANCAIS > Compréhension de l’oral L1 13-14 / L1 23-24
- Ecriture de textes d’usage familier et scolaire et s’approprier le système de la   
  langue écrite
- Écriture de textes variés à l’aide de diverses références

Lire les informations complètes sur la session prof de Petit-Bazar
 



Langues - FrançaisCycle 1

Lettres boucles

Langues - FrançaisCycle 1

Lettres boucles

Langues - FrançaisCycle 1

Lettres boucles

Langues - FrançaisCycle 1

Lettres boucles

Langues - FrançaisCycle 1

Lettres boucles

Langues - FrançaisCycle 1

Lettres boucles 



1P à 3P Harmos 
FORMATION GENERALE > MITIC FG 11

- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur (comme instrument de jeu et 
d’apprentissage)

- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques           
  adaptées d’apprentissage (jeux, site Internet adapté,…)
- Découverte du clavier et de la souris 

FRANCAIS > Ecriture et instruments de la communication  L1 18 

- Découverte et utilisation de la technique de l’écriture et des instruments de la 
  communication

 Lire les informations complètes sur la session prof de Petit-Bazar

1P à 3P Harmos 
FORMATION GENERALE > MITIC FG 11

- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur (comme instrument de jeu et 
d’apprentissage)

- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques           
  adaptées d’apprentissage (jeux, site Internet adapté,…)
- Découverte du clavier et de la souris 

FRANCAIS > Ecriture et instruments de la communication  L1 18 

- Découverte et utilisation de la technique de l’écriture et des instruments de la 
  communication

    Lire les informations complètes sur la session prof de Petit-Bazar 

1P à 3P Harmos 
FORMATION GENERALE > MITIC FG 11

- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur (comme instrument de jeu et 
d’apprentissage)

- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques           
  adaptées d’apprentissage (jeux, site Internet adapté,…)
- Découverte du clavier et de la souris 

FRANCAIS > Ecriture et instruments de la communication  L1 18 

- Découverte et utilisation de la technique de l’écriture et des instruments de la 
  communication

    Lire les informations complètes sur la session prof de Petit-Bazar 

1P à 3P Harmos 
FORMATION GENERALE > MITIC FG 11

- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur (comme instrument de jeu et 
d’apprentissage)

- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques           
  adaptées d’apprentissage (jeux, site Internet adapté,…)
- Découverte du clavier et de la souris 

FRANCAIS > Ecriture et instruments de la communication  L1 18 

- Découverte et utilisation de la technique de l’écriture et des instruments de la 
  communication

    Lire les informations complètes sur la session prof de Petit-Bazar 

1P à 3P Harmos 
FORMATION GENERALE > MITIC FG 11

- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur (comme instrument de jeu et 
d’apprentissage)

- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques           
  adaptées d’apprentissage (jeux, site Internet adapté,…)
- Découverte du clavier et de la souris 

FRANCAIS > Ecriture et instruments de la communication  L1 18 

- Découverte et utilisation de la technique de l’écriture et des instruments de la 
  communication

    Lire les informations complètes sur la session prof de Petit-Bazar 

1P à 3P Harmos 
FORMATION GENERALE > MITIC FG 11

- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur (comme instrument de jeu et 
d’apprentissage)

- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques           
  adaptées d’apprentissage (jeux, site Internet adapté,…)
- Découverte du clavier et de la souris 

FRANCAIS > Ecriture et instruments de la communication  L1 18 

- Découverte et utilisation de la technique de l’écriture et des instruments de la 
  communication

    Lire les informations complètes sur la session prof de Petit-Bazar 



Arts - MusiqueCycle 1

Devinettes musicales 
“Les animaux“

Formation Générale - MiticCycle 1 - 2

Abracadabra

SHS - HistoireCycle 1 - 2

Objet mystérieux n°1

SHS - GéographieCycle 1 - 2

À la carte... Espace 

Arts - MusiqueCycle 1

Devinettes musicales 
“Les bruits du quotidien“

Arts - MusiqueCycle 1

Devinettes musicales 
“Les instruments de musique“



1P à 6P Harmos
   FORMATION GENERALE > MITIC FG 11 / FG 21

- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur
- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques         

adaptées d’apprentissage (jeux, site Internet adapté,…)
- Utilisation de la souris
- Echange avec ses pairs sur ses perceptions.
- Décodage la mise en scène de divers types de messages

   FRANCAIS > Compréhension de l’oral L1 13-14 / L1 23-24
- Compréhension et production de textes oraux d’usage famillier et scolaire 
- Production de textes oraux variés propres à des situations de la vie courante

Lire les informations complètes sur la session prof de Petit-Bazar

  1P à 6P Harmos
   FORMATION GENERALE > MITIC FG11 / FG 21

- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur
- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques         
- Echange avec ses pairs sur ses perceptions
- Décodage de la mise en scène de divers types de messages

   SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES > HISTOIRE SHS 12 / SHS 22
- Interrogation sur des éléments de la vie d’autrefois et constatation des 

changements/ des permanences
    - Identification de la manière dont les Hommes ont organisé leur vie collective 
      à travers le temps, ici et ailleurs

    Lire les informations complètes sur la session prof de Petit-Bazar 

  Dès 4P Harmos 

   FORMATION GENERALE > MITIC FG 11 / FG 21
- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur 
- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques         
- Décodage de la mise en scène de divers types de messages

   SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES > GEOGRAPHIE  SHS 11 / SHS 21 
- Identification de repères (éléments significatifs permanents) sur le terrain, sur 

    une photographie, un dessin, un plan simple, une carte.
- Mise en relation entre la réalité et ces différents types de documents

    - Identification des relations existant entre les activités humaines et 
      l’organisation de l’espace
   Lire les informations complètes sur la session prof de Petit-Bazar 

  1P à 4P Harmos
   FORMATION GENERALE > MITIC FG 11

- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur
- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques 

   MUSIQUE A 12 Mu > Perception   
- Reconnaissance, différenciation, appariement et classement
- Ecoute d’oeuvres musicales variées
- Sensibilisation et découverte de divers environnements sonores 
 (bruits de la nature, circulation,…)

- Écoute d’ambiances sonores (bruits de la nature, cris d’animaux, chants 
d’oiseaux,…)

   FRANCAIS > Compréhension et production de l’écrit  L1 11-12 
- Écriture de mots à l’aide de moyens de référence (fiches à compléter)

    Lire les informations complètes sur la session prof de Petit-Bazar 

  1P à 4P Harmos
   FORMATION GENERALE > MITIC FG 11

- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur
- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques 

   MUSIQUE A 12 Mu > Perception   
- Reconnaissance, différenciation, appariement et classement
- Ecoute d’oeuvres musicales variées
- Sensibilisation et découverte de divers environnements sonores 
 (bruits de la nature, circulation,…)

- Écoute d’ambiances sonores (bruits de la nature, cris d’animaux, chants 
d’oiseaux,…)

   FRANCAIS > Compréhension et production de l’écrit  L1 11-12 
- Écriture de mots à l’aide de moyens de référence (fiches à compléter)

    Lire les informations complètes sur la session prof de Petit-Bazar 

  1P à 4P Harmos
   FORMATION GENERALE > MITIC FG 11

- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur
- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques 

   MUSIQUE A 12 Mu > Perception   
- Reconnaissance, différenciation, appariement et classement
- Ecoute d’oeuvres musicales variées
- Sensibilisation et découverte de divers environnements sonores 
 (bruits de la nature, circulation,…)

- Écoute d’ambiances sonores (bruits de la nature, cris d’animaux, chants 
d’oiseaux,…)

   FRANCAIS > Compréhension et production de l’écrit  L1 11-12 
- Écriture de mots à l’aide de moyens de référence (fiches à compléter)

    Lire les informations complètes sur la session prof de Petit-Bazar 



Langues - FrançaisCycle 1

Lettres boucles

Langues - FrançaisCycle 1

Lettres boucles

Langues - FrançaisCycle 1

Lettres boucles

Langues - FrançaisCycle 1

Lettres boucles

Langues - FrançaisCycle 1

Lettres boucles

Langues - FrançaisCycle 1

Lettres boucles 



1P à 3P Harmos 
FORMATION GENERALE > MITIC FG 11

- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur (comme instrument de jeu et 
d’apprentissage)

- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques           
  adaptées d’apprentissage (jeux, site Internet adapté,…)
- Découverte du clavier et de la souris 

FRANCAIS > Ecriture et instruments de la communication  L1 18 

- Découverte et utilisation de la technique de l’écriture et des instruments de la 
  communication

 Lire les informations complètes sur la session prof de Petit-Bazar

1P à 3P Harmos 
FORMATION GENERALE > MITIC FG 11

- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur (comme instrument de jeu et 
d’apprentissage)

- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques           
  adaptées d’apprentissage (jeux, site Internet adapté,…)
- Découverte du clavier et de la souris 

FRANCAIS > Ecriture et instruments de la communication  L1 18 

- Découverte et utilisation de la technique de l’écriture et des instruments de la 
  communication

 Lire les informations complètes sur la session prof de Petit-Bazar

1P à 3P Harmos 
FORMATION GENERALE > MITIC FG 11

- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur (comme instrument de jeu et 
d’apprentissage)

- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques           
  adaptées d’apprentissage (jeux, site Internet adapté,…)
- Découverte du clavier et de la souris 

FRANCAIS > Ecriture et instruments de la communication  L1 18 

- Découverte et utilisation de la technique de l’écriture et des instruments de la 
  communication

 Lire les informations complètes sur la session prof de Petit-Bazar

1P à 3P Harmos 
FORMATION GENERALE > MITIC FG 11

- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur (comme instrument de jeu et 
d’apprentissage)

- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques           
  adaptées d’apprentissage (jeux, site Internet adapté,…)
- Découverte du clavier et de la souris 

FRANCAIS > Ecriture et instruments de la communication  L1 18 

- Découverte et utilisation de la technique de l’écriture et des instruments de la 
  communication

 Lire les informations complètes sur la session prof de Petit-Bazar

1P à 3P Harmos 
FORMATION GENERALE > MITIC FG 11

- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur (comme instrument de jeu et 
d’apprentissage)

- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques           
  adaptées d’apprentissage (jeux, site Internet adapté,…)
- Découverte du clavier et de la souris 

FRANCAIS > Ecriture et instruments de la communication  L1 18 

- Découverte et utilisation de la technique de l’écriture et des instruments de la 
  communication

 Lire les informations complètes sur la session prof de Petit-Bazar

1P à 3P Harmos 
FORMATION GENERALE > MITIC FG 11

- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur (comme instrument de jeu et 
d’apprentissage)

- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques           
  adaptées d’apprentissage (jeux, site Internet adapté,…)
- Découverte du clavier et de la souris 

FRANCAIS > Ecriture et instruments de la communication  L1 18 

- Découverte et utilisation de la technique de l’écriture et des instruments de la 
  communication

 Lire les informations complètes sur la session prof de Petit-Bazar



Langues - FrançaisCycle 1

Lettres boucles

Langues - FrançaisCycle 1

Lettres boucles

Langues - FrançaisCycle 1

Lettres boucles

Langues - FrançaisCycle 1

Lettres boucles

Langues - FrançaisCycle 1

Lettres boucles

Langues - FrançaisCycle 1

Lettres boucles 



1P à 3P Harmos 
FORMATION GENERALE > MITIC FG 11

- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur (comme instrument de jeu et 
d’apprentissage)

- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques           
  adaptées d’apprentissage (jeux, site Internet adapté,…)
- Découverte du clavier et de la souris 

FRANCAIS > Ecriture et instruments de la communication  L1 18 

- Découverte et utilisation de la technique de l’écriture et des instruments de la 
  communication

 Lire les informations complètes sur la session prof de Petit-Bazar

1P à 3P Harmos 
FORMATION GENERALE > MITIC FG 11

- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur (comme instrument de jeu et 
d’apprentissage)

- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques           
  adaptées d’apprentissage (jeux, site Internet adapté,…)
- Découverte du clavier et de la souris 

FRANCAIS > Ecriture et instruments de la communication  L1 18 

- Découverte et utilisation de la technique de l’écriture et des instruments de la 
  communication

 Lire les informations complètes sur la session prof de Petit-Bazar

1P à 3P Harmos 
FORMATION GENERALE > MITIC FG 11

- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur (comme instrument de jeu et 
d’apprentissage)

- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques           
  adaptées d’apprentissage (jeux, site Internet adapté,…)
- Découverte du clavier et de la souris 

FRANCAIS > Ecriture et instruments de la communication  L1 18 

- Découverte et utilisation de la technique de l’écriture et des instruments de la 
  communication

 Lire les informations complètes sur la session prof de Petit-Bazar

1P à 3P Harmos 
FORMATION GENERALE > MITIC FG 11

- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur (comme instrument de jeu et 
d’apprentissage)

- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques           
  adaptées d’apprentissage (jeux, site Internet adapté,…)
- Découverte du clavier et de la souris 

FRANCAIS > Ecriture et instruments de la communication  L1 18 

- Découverte et utilisation de la technique de l’écriture et des instruments de la 
  communication

 Lire les informations complètes sur la session prof de Petit-Bazar

1P à 3P Harmos 
FORMATION GENERALE > MITIC FG 11

- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur (comme instrument de jeu et 
d’apprentissage)

- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques           
  adaptées d’apprentissage (jeux, site Internet adapté,…)
- Découverte du clavier et de la souris 

FRANCAIS > Ecriture et instruments de la communication  L1 18 

- Découverte et utilisation de la technique de l’écriture et des instruments de la 
  communication

 Lire les informations complètes sur la session prof de Petit-Bazar

1P à 3P Harmos 
FORMATION GENERALE > MITIC FG 11

- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur (comme instrument de jeu et 
d’apprentissage)

- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques           
  adaptées d’apprentissage (jeux, site Internet adapté,…)
- Découverte du clavier et de la souris 

FRANCAIS > Ecriture et instruments de la communication  L1 18 

- Découverte et utilisation de la technique de l’écriture et des instruments de la 
  communication

 Lire les informations complètes sur la session prof de Petit-Bazar



Langues - FrançaisCycle 1

Lettres boucles

Langues - FrançaisCycle 1

Lettres boucles

Langues - FrançaisCycle 1

Lettres boucles

Langues - FrançaisCycle 1

Lettres boucles

Langues - FrançaisCycle 1

Lettres boucles

Langues - FrançaisCycle 1

Lettres boucles 



1P à 3P Harmos 
FORMATION GENERALE > MITIC FG 11

- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur (comme instrument de jeu et 
d’apprentissage)

- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques           
  adaptées d’apprentissage (jeux, site Internet adapté,…)
- Découverte du clavier et de la souris 

FRANCAIS > Ecriture et instruments de la communication  L1 18 

- Découverte et utilisation de la technique de l’écriture et des instruments de la 
  communication

 Lire les informations complètes sur la session prof de Petit-Bazar

1P à 3P Harmos 
FORMATION GENERALE > MITIC FG 11

- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur (comme instrument de jeu et 
d’apprentissage)

- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques           
  adaptées d’apprentissage (jeux, site Internet adapté,…)
- Découverte du clavier et de la souris 

FRANCAIS > Ecriture et instruments de la communication  L1 18 

- Découverte et utilisation de la technique de l’écriture et des instruments de la 
  communication

 Lire les informations complètes sur la session prof de Petit-Bazar

1P à 3P Harmos 
FORMATION GENERALE > MITIC FG 11

- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur (comme instrument de jeu et 
d’apprentissage)

- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques           
  adaptées d’apprentissage (jeux, site Internet adapté,…)
- Découverte du clavier et de la souris 

FRANCAIS > Ecriture et instruments de la communication  L1 18 

- Découverte et utilisation de la technique de l’écriture et des instruments de la 
  communication

 Lire les informations complètes sur la session prof de Petit-Bazar

1P à 3P Harmos 
FORMATION GENERALE > MITIC FG 11

- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur (comme instrument de jeu et 
d’apprentissage)

- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques           
  adaptées d’apprentissage (jeux, site Internet adapté,…)
- Découverte du clavier et de la souris 

FRANCAIS > Ecriture et instruments de la communication  L1 18 

- Découverte et utilisation de la technique de l’écriture et des instruments de la 
  communication

 Lire les informations complètes sur la session prof de Petit-Bazar

1P à 3P Harmos 
FORMATION GENERALE > MITIC FG 11

- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur (comme instrument de jeu et 
d’apprentissage)

- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques           
  adaptées d’apprentissage (jeux, site Internet adapté,…)
- Découverte du clavier et de la souris 

FRANCAIS > Ecriture et instruments de la communication  L1 18 

- Découverte et utilisation de la technique de l’écriture et des instruments de la 
  communication

 Lire les informations complètes sur la session prof de Petit-Bazar

1P à 3P Harmos 
FORMATION GENERALE > MITIC FG 11

- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur (comme instrument de jeu et 
d’apprentissage)

- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques           
  adaptées d’apprentissage (jeux, site Internet adapté,…)
- Découverte du clavier et de la souris 

FRANCAIS > Ecriture et instruments de la communication  L1 18 

- Découverte et utilisation de la technique de l’écriture et des instruments de la 
  communication

 Lire les informations complètes sur la session prof de Petit-Bazar



Langues - FrançaisCycle 1

Lettres boucles

Langues - FrançaisCycle 1 - 2

Les animaux sauvent ...

Langues - FrançaisCycle 1

Lettres boucles

Langues - FrançaisCycle 1

Lettres boucles

Arts - MusiqueCycle 1

Memory des sons

MSN - MathématiquesCycle 1 - 2

Qui s’y frotte s’y pique



1P à 3P Harmos 
FORMATION GENERALE > MITIC FG 11

- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur (comme instrument de jeu et 
d’apprentissage)

- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques           
  adaptées d’apprentissage (jeux, site Internet adapté,…)
- Découverte du clavier et de la souris 

FRANCAIS > Ecriture et instruments de la communication  L1 18 

- Découverte et utilisation de la technique de l’écriture et des instruments de la 
  communication

 Lire les informations complètes sur la session prof de Petit-Bazar

1P à 3P Harmos 
FORMATION GENERALE > MITIC FG 11

- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur (comme instrument de jeu et 
d’apprentissage)

- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques           
  adaptées d’apprentissage (jeux, site Internet adapté,…)
- Découverte du clavier et de la souris 

FRANCAIS > Ecriture et instruments de la communication  L1 18 

- Découverte et utilisation de la technique de l’écriture et des instruments de la 
  communication

 Lire les informations complètes sur la session prof de Petit-Bazar

1P à 3P Harmos 
FORMATION GENERALE > MITIC FG 11

- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur (comme instrument de jeu et 
d’apprentissage)

- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques           
  adaptées d’apprentissage (jeux, site Internet adapté,…)
- Découverte du clavier et de la souris 

FRANCAIS > Ecriture et instruments de la communication  L1 18 

- Découverte et utilisation de la technique de l’écriture et des instruments de la 
  communication

 Lire les informations complètes sur la session prof de Petit-Bazar

   Dès 4P Harmos
   FORMATION GENERALE > MITIC FG 11 / FG 21

- Exercice d’ un regard sélectif et critique
- Echange avec ses pairs sur ses perceptions         
- Décodage de la mise en scène de divers types de messages

   FORMATION GENERALE > FG 16-17 / FG 26-27 > Interdépendance
- Reconnaissance d’incidence des comportements humains sur l’environnement
- Analyse de formes d’interdépendance entre le milieu et l’activité humaine

   FRANCAIS > Compréhension et production de l’oral  L1 12 /  L1 22
- Lecture et écriture de textes : Projet d’écriture, choix de  mots adaptés
- Ecriture de textes : utilisation d’un vocabulaire adéquat
- Écriture de textes variés à l’aide de diverses références

   SCIENCES DE LA NATURE > Phénomènes naturels et techniques MSN 26
- Identification et comparaison des sources d’énergie (renouvelable ou non)

 Lire les informations complètes sur la session prof de Petit-Bazar

   1P à 3P Harmos 
   FORMATION GENERALE > MITIC FG 11

- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur 
- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques         
- Découverte du clavier et de la souris

   MUSIQUE A 12 Mu > Perception   
- Reconnaissance, différenciation, appariement et classement et classement d’un 
  son parmi d’autres en fonction ... des hauteurs (aigu, grave,…)

  ARTS VISUELS A 12 AV > Perception  
   - Jeu de mémorisation sensorielle (jeu de Kim, Memory,…)

   Dès 4P Harmos   
   FORMATION GENERALE > MITIC FG 11 

- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur 
- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques         

   MATHEMATIQUES > MSN 11 > EXPLORER L’ESPACE 
     - Repérage dans le plan et dans l’espace
     - Résolution de problèmes géométriques

cf «Qui s’y frotte s’y pique» p.56 du module 1 «des problèmes pour apprendre  
à conduire un raisonnement» du classeur de deuxième année (4P Harmos)



Langues - FrançaisCycle 1 Langues - FrançaisCycle 1

Devinette de Reinette n°1 

Langues - FrançaisCycle 1

Langues - FrançaisCycle 1

Devinette de Reinette n°3

Devinette de Reinette n°2

Devinette de Reinette n°1

Langues - FrançaisCycle 1

Devinette de Reinette n°3

Langues - FrançaisCycle 1

Devinette de Reinette n°2



Dès 3P Harmos 
   FORMATION GENERALE > MITIC FG 11

- Exercice d’ un regard sélectif et critique
- Echange avec ses pairs sur ses perceptions

   FRANCAIS > Compréhension et production de l’oral  L1 13-14 

- Compréhension du sens général d’un énoncé
- Utilisation du vocabulaire approprié au sujet et au contexte 

   SCIENCES DE LA NATURE > MSN 18 > Diversité du vivant

- Formulation d’ une hypothèse au sujet d’une problématique

Dès 3P Harmos 
   FORMATION GENERALE > MITIC FG 11

- Exercice d’ un regard sélectif et critique
- Echange avec ses pairs sur ses perceptions

   FRANCAIS > Compréhension et production de l’oral  L1 13-14 

- Compréhension du sens général d’un énoncé
- Utilisation du vocabulaire approprié au sujet et au contexte 

   SCIENCES DE LA NATURE > MSN 18 > Diversité du vivant

- Formulation d’ une hypothèse au sujet d’une problématique

Dès 3P Harmos 
   FORMATION GENERALE > MITIC FG 11

- Exercice d’ un regard sélectif et critique
- Echange avec ses pairs sur ses perceptions

   FRANCAIS > Compréhension et production de l’oral  L1 13-14 

- Compréhension du sens général d’un énoncé
- Utilisation du vocabulaire approprié au sujet et au contexte 

   SCIENCES DE LA NATURE > MSN 18 > Diversité du vivant

- Formulation d’ une hypothèse au sujet d’une problématique

1P-2P Harmos 
   FORMATION GENERALE > MITIC FG 11

- Exercice d’ un regard sélectif et critique
- Echange avec ses pairs sur ses perceptions

   FRANCAIS > Compréhension et production de l’oral  L1 13-14 

- Compréhension du sens général d’un énoncé
- Utilisation du vocabulaire approprié au sujet et au contexte 

   SCIENCES DE LA NATURE > MSN 18 > Diversité du vivant

- Formulation d’ une hypothèse au sujet d’une problématique

1P-2P Harmos 
   FORMATION GENERALE > MITIC FG 11

- Exercice d’ un regard sélectif et critique
- Echange avec ses pairs sur ses perceptions

   FRANCAIS > Compréhension et production de l’oral  L1 13-14 

- Compréhension du sens général d’un énoncé
- Utilisation du vocabulaire approprié au sujet et au contexte 

   SCIENCES DE LA NATURE > MSN 18 > Diversité du vivant

- Formulation d’ une hypothèse au sujet d’une problématique

1P-2P Harmos 
   FORMATION GENERALE > MITIC FG 11

- Exercice d’ un regard sélectif et critique
- Echange avec ses pairs sur ses perceptions

   FRANCAIS > Compréhension et production de l’oral  L1 13-14 

- Compréhension du sens général d’un énoncé
- Utilisation du vocabulaire approprié au sujet et au contexte 

   SCIENCES DE LA NATURE > MSN 18 > Diversité du vivant

- Formulation d’ une hypothèse au sujet d’une problématique



MSN - MathématiquesCycle 1 - 2

Tilt

MSN - MathématiquesCycle 1 - 2

Mastermind

MSN - MathématiquesCycle 1 - 2

Course aux calculs

Langues - FrançaisCycle 1

Mots cachés

MSN - MathématiquesCycle 1 - 2

Pavages

Arts - Musique   Cycle 1 

Karaoke



Dès 4P Harmos
 

FORMATION GENERALE > MITIC FG 11 / FG 21 
- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur
- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques         

MATHEMATIQUES > MSN 11 / MSN 21 > Espace
- Visées prioritaires : Se représenter, problématiser et modéliser des situations  
   et résoudre des problèmes en construisant et en mobilisant des notions, des 
   concepts, des démarches et des raisonnements propres aux Mathématiques.    

    CAPACITES TRANSVERSALES (Stratégies d’apprentissages)
cf À rapprocher des modules 1 et 5 des moyens d’enseignement 
de Mathématiques

Dès 4P Harmos
 

FORMATION GENERALE > MITIC FG 11 / FG 21 
- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur
- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques         

MATHEMATIQUES > MSN 11 / MSN 21 > Espace
- Visées prioritaires : Se représenter, problématiser et modéliser des situations  
   et résoudre des problèmes en construisant et en mobilisant des notions, des 
   concepts, des démarches et des raisonnements propres aux Mathématiques.    

CAPACITES TRANSVERSALES (Stratégies d’apprentissages)
  - Pensée créatrice
  - Démarche réflexive

Dès 3P Harmos 
FORMATION GENERALE > MITIC FG 11
- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur (comme instrument de jeu et 

d’apprentissage)
- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques         

adaptées d’apprentissage (jeux, site Internet adapté,…)
- Utilisation de la souris

MATHEMATIQUES > MSN 13 / MSN 23 > Opération
- Mise en oeuvre d’une démarche de résolution
- Utilisation d’outil de calcul :  calcul réfléchi.
- Mémorisation d’un répertoire additif
- Mémorisation d’un répertoire soustractif

1P à 3P Harmos
 

FORMATION GENERALE > MITIC FG 11 / FG 21 
- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur
- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques         

MATHEMATIQUES > MSN 11 / MSN 21 > Espace
- Visées prioritaires : Se représenter, problématiser et modéliser des situations  
   et résoudre des problèmes en construisant et en mobilisant des notions, des 
   concepts, des démarches et des raisonnements propres aux Mathématiques.    

  cf À rapprocher des modules A «Formes géométriques» et C «Transformations 
géométriques» du cycle initial et du module 5 «Des problèmes pour approcher les 
formes et les transformations géométriques» de 1P (3P Harmos)

Dès 3P Harmos 
FORMATION GENERALE > MITIC FG 11
- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur (comme instrument de jeu et 

d’apprentissage)
- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques               
  adaptées d’apprentissage (jeux, site Internet adapté,…)
- Découverte du clavier et de la souris

FRANCAIS > Fonctionnement de la langue  L1 16 > Orthographe lexicale 
- Sensibilisation au respect de l’orthographe dans la production écrite
- Acquisition des premières notions en orthographe
- Identification et utilisation des graphies fondamentales retranscrivant un son

  Dès 1P Harmos
   FORMATION GENERALE > MITIC FG 11

- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur
- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques 

   MUSIQUE A 11 Mu > Expression et représentation  
- Acquisition d’un répertoire varié de chants et de comptines

MUSIQUE A 12 Mu > Mobiliser ses perceptions sensorielles  
- Écoute d’œuvres musicales variées 

MUSIQUE A 14 Mu > Culture  
- Approche de quelques éléments du patrimoine culturel de l’environnement local 
  (chansons, folklore,…)
 



MSN - SciencesCycle 1 - 2

Animal déguisé n. 7

MSN - SciencesCycle 1 - 2

Animal déguisé n. 5

MSN - SciencesCycle 1 - 2

Animal déguisé n. 6

MSN - SciencesCycle 1 - 2

Animal déguisé n.10

MSN - SciencesCycle 1 - 2

Animal déguisé n.8

MSN - SciencesCycle 1 - 2

Animal déguisé n.9



Dès 1P Harmos 
FORMATION GENERALE > MITIC FG 11 
- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur 
- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques
- Education aux médias
- Echanges, communication et recherche sur Internet         

SCIENCES DE LA NATURE > MSN 18> Explorer l’unité et la diversité du vivant
 
- Initiation à la démarche scientifique
- Formulation de questions et d’hypothèses au sujet d’une problématique

Lire les informations complètes sur la session prof de Petit-Bazar
 

Dès 1P Harmos 
FORMATION GENERALE > MITIC FG 11 
- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur 
- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques
- Education aux médias
- Echanges, communication et recherche sur Internet         

SCIENCES DE LA NATURE > MSN 18> Explorer l’unité et la diversité du vivant
 
- Initiation à la démarche scientifique
- Formulation de questions et d’hypothèses au sujet d’une problématique

Lire les informations complètes sur la session prof de Petit-Bazar
 

Dès 1P Harmos 
FORMATION GENERALE > MITIC FG 11 
- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur 
- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques
- Education aux médias
- Echanges, communication et recherche sur Internet         

SCIENCES DE LA NATURE > MSN 18> Explorer l’unité et la diversité du vivant
 
- Initiation à la démarche scientifique
- Formulation de questions et d’hypothèses au sujet d’une problématique

Lire les informations complètes sur la session prof de Petit-Bazar
 

Dès 1P Harmos 
FORMATION GENERALE > MITIC FG 11 
- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur 
- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques
- Education aux médias
- Echanges, communication et recherche sur Internet         

SCIENCES DE LA NATURE > MSN 18> Explorer l’unité et la diversité du vivant
 
- Initiation à la démarche scientifique
- Formulation de questions et d’hypothèses au sujet d’une problématique

Lire les informations complètes sur la session prof de Petit-Bazar
 

Dès 1P Harmos 
FORMATION GENERALE > MITIC FG 11 
- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur 
- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques
- Education aux médias
- Echanges, communication et recherche sur Internet         

SCIENCES DE LA NATURE > MSN 18> Explorer l’unité et la diversité du vivant
 

- Initiation à la démarche scientifique
- Formulation de questions et d’hypothèses au sujet d’une problématique

Lire les informations complètes sur la session prof de Petit-Bazar
 

Dès 1P Harmos 
FORMATION GENERALE > MITIC FG 11 
- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur 
- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques
- Education aux médias
- Echanges, communication et recherche sur Internet         

SCIENCES DE LA NATURE > MSN 18> Explorer l’unité et la diversité du vivant
 

- Initiation à la démarche scientifique
- Formulation de questions et d’hypothèses au sujet d’une problématique

Lire les informations complètes sur la session prof de Petit-Bazar
 



MSN - SciencesCycle 1 - 2

Petit détail… n°3

MSN - SciencesCycle 1 - 2

Petit détail… n°5

MSN - SciencesCycle 1 - 2

Petit détail… n°4

MSN - SciencesCycle 1 - 2

Animal déguisé n.4

MSN - SciencesCycle 1 - 2

Animal déguisé n.1

MSN - SciencesCycle 1 - 2

Animal déguisé n.2



Dès 1P Harmos 
FORMATION GENERALE > MITIC FG 11 
- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur 
- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques
- Education aux médias
- Echanges, communication et recherche sur Internet         

SCIENCES DE LA NATURE > MSN 18> Explorer l’unité et la diversité du vivant
 
- Initiation à la démarche scientifique
- Formulation de questions et d’hypothèses au sujet d’une problématique

Lire les informations complètes sur la session prof de Petit-Bazar
 

Dès 1P Harmos 
FORMATION GENERALE > MITIC FG 11 
- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur 
- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques
- Education aux médias
- Echanges, communication et recherche sur Internet         

SCIENCES DE LA NATURE > MSN 18> Explorer l’unité et la diversité du vivant
 
- Initiation à la démarche scientifique
- Formulation de questions et d’hypothèses au sujet d’une problématique

Lire les informations complètes sur la session prof de Petit-Bazar
 

Dès 1P Harmos 
FORMATION GENERALE > MITIC FG 11 
- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur 
- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques
- Education aux médias
- Echanges, communication et recherche sur Internet         

SCIENCES DE LA NATURE > MSN 18> Explorer l’unité et la diversité du vivant
 

- Initiation à la démarche scientifique
- Formulation de questions et d’hypothèses au sujet d’une problématique

Lire les informations complètes sur la session prof de Petit-Bazar
 

Dès 1P Harmos 
FORMATION GENERALE > MITIC FG 11 
- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur 
- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques         

SCIENCES DE LA NATURE > MSN 16 > Phénomènes Naturels et techniques
 

- Exploration de phénomènes naturels et des technologies

LANGUES > Français > Compréhension et production de l’oral L1 13-14
- Compréhension et production de textes oraux d’usage familier et scolaire

Lire les informations complètes sur la session prof de Petit-Bazar

Dès 1P Harmos 
FORMATION GENERALE > MITIC FG 11 
- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur 
- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques         

SCIENCES DE LA NATURE > MSN 16 > Phénomènes Naturels et techniques
 
- Exploration de phénomènes naturels et des technologies

LANGUES > Français > Compréhension et production de l’oral L1 13-14
- Compréhension et production de textes oraux d’usage familier et scolaire

Lire les informations complètes sur la session prof de Petit-Bazar

Dès 1P Harmos 
FORMATION GENERALE > MITIC FG 11 
- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur 
- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques         

SCIENCES DE LA NATURE > MSN 16 > Phénomènes Naturels et techniques
 

- Exploration de phénomènes naturels et des technologies

LANGUES > Français > Compréhension et production de l’oral L1 13-14
- Compréhension et production de textes oraux d’usage familier et scolaire

Lire les informations complètes sur la session prof de Petit-Bazar



MSN - SciencesCycle 1 - 2

Animal déguisé n. 11

MSN - SciencesCycle 1 - 2

Animal déguisé n. 12

SHS - HistoireCycle 1 - 2

Objet mystérieux n°2

Formation Générale - MiticCycle 1 - 2

Histoire d’image n°1

Langues - FrançaisCycle 1

Albert l’écureuil

Langues - FrançaisCycle 1

Histoire de Brindille



Dès 1P Harmos 
FORMATION GENERALE > MITIC FG 11 
- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur 
- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques
- Education aux médias
- Echanges, communication et recherche sur Internet         

SCIENCES DE LA NATURE > MSN 18> Explorer l’unité et la diversité du vivant
 

- Initiation à la démarche scientifique
- Formulation de questions et d’hypothèses au sujet d’une problématique

Lire les informations complètes sur la session prof de Petit-Bazar
 

Dès 1P Harmos 
FORMATION GENERALE > MITIC FG 11 
- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur 
- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques
- Education aux médias
- Echanges, communication et recherche sur Internet         

SCIENCES DE LA NATURE > MSN 18> Explorer l’unité et la diversité du vivant
 
- Initiation à la démarche scientifique
- Formulation de questions et d’hypothèses au sujet d’une problématique

Lire les informations complètes sur la session prof de Petit-Bazar
 

  Dès 1P Harmos
   FORMATION GENERALE > MITIC FG11 / FG 21

- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur
- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques         
- Echange avec ses pairs sur ses perceptions
- Décodage de la mise en scène de divers types de messages

   SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES > HISTOIRE SHS 12 / SHS 22
- Interrogation sur des éléments de la vie d’autrefois et constatation des 

changements/ des permanences
    - Identification de la manière dont les Hommes ont organisé leur vie collective 
      à travers le temps, ici et ailleurs

    Lire les informations complètes sur la session prof de Petit-Bazar 

Dès 4P Harmos 
FORMATION GENERALE > MITIC FG 11 / FG 21
- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur
- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques         

adaptées d’apprentissage (jeux, site Internet adapté,…)
- Utilisation de la souris
- Echange avec ses pairs sur ses perceptions.
- Décodage de la mise en scène de divers types de messages

FRANCAIS > Compréhension de l’oral L1 13-14 / L1 23-24
- Ecriture de textes d’usage familier et scolaire et s’approprier le système de la   
  langue écrite
- Écriture de textes variés à l’aide de diverses références

Lire les informations complètes sur la session prof de Petit-Bazar
 

3P-4P Harmos 
   FORMATION GENERALE > MITIC FG 11

- Exercice d’ un regard sélectif et critique
- Echange avec ses pairs sur ses perceptions

   FRANCAIS > Compréhension et production de l’oral  L1 13-14 

- Compréhension du sens général d’un énoncé
- Utilisation du vocabulaire approprié au sujet et au contexte 

  

1P à 3P Harmos 
   FORMATION GENERALE > MITIC FG 11

- Exercice d’ un regard sélectif et critique
- Echange avec ses pairs sur ses perceptions

   FRANCAIS > Compréhension et production de l’oral  L1 13-14 

- Compréhension du sens général d’un énoncé
- Utilisation du vocabulaire approprié au sujet et au contexte 

  



Simon
MSN - SciencesCycle 1 - 2

Animal déguisé n.3

MSN - MathématiquesCycle 1 - 2

Tout est emmêlé !

Arts - MusiqueCycle 1 - 2



Dès 1P Harmos 
FORMATION GENERALE > MITIC FG 11 
- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur 
- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques         

SCIENCES DE LA NATURE > MSN 16 > Phénomènes Naturels et techniques
 
- Exploration de phénomènes naturels et des technologies

LANGUES > Français > Compréhension et production de l’oral L1 13-14
- Compréhension et production de textes oraux d’usage familier et scolaire

Lire les informations complètes sur la session prof de Petit-Bazar

  Dès 1P Harmos
   FORMATION GENERALE > MITIC FG 11

- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur
- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques 

MUSIQUE A 12 Mu > Mobiliser ses perceptions sensorielles 
 

- Écoute d’œuvres musicales variées 

   ARTS VISUELS A 12 AV > Perception 
 
   - Jeu de mémorisation sensorielle (jeu de Kim, Memory,…)

 

Dès 3P Harmos 
FORMATION GENERALE > MITIC FG 11 
- Initiation à l’utilisation d’un ordinateur
- Découverte et utilisation autonome de ressources numériques         
- Découverte de la souris

MATHEMATIQUES > MSN 11 > EXPLORER L’ESPACE
- En situant des objets à l’aide de systèmes de repérage personnels
- Résolution de problèmes géométriques
- Mise en œuvre d’une démarche de résolution, ajustement d’essais successifs

CAPACITES TRANVERSALES (Stratégies d’apprentissages) 
- Analyser la situation; faire des choix et opter pour une solution parmi un 
  éventail de possibilités; percevoir et analyser les difficultés rencontrées, ... 


