
2 - ORGANISATION 

Ce cours a pour objectifs :

- Remettre à niveau en informatique tous les élèves de sixième

- Préparer les élèves à passer la certification PIX (niveau 1)

- Initiation à différents logiciels (traitement de texte, tableur, préAO, PAO) 
et réinvestissement  dans d'autres disciplines (gain de temps et 
approfondissement des connaissances)

- Comprendre l'utilisation du réseau informatique

- Apprendre le vocabulaire informatique

- Diminuer la fracture numérique

- Favoriser l'autonomie des élèves devant l'outil numérique

- Mettre en place des règles communes (création des dossiers de travail 
pour l'ensemble des disciplines pendant les 4 ans au collège, utilisation 
des salles, règlement intérieur...)

- Acquérir une culture informatique (découverte du premier ordinateur 
l'ENIAC, histoire d'internet, les dangers d'internet)

AP  PIX CYCLE 3 

1 - PROBLEMES

3 -   OBJECTIFS

Les élèves de 6ème sont issus de 18 écoles primaires 
différentes. Les écoles ne donnent pas accès de la même 
manière à l'outil informatique. De nombreux élèves n'ont 
jamais utilisé un ordinateur et un logiciel de traitement de 
texte. 30 % des élèves du collège Maxime Deyts n'ont pas 
la possibilité  d'accéder à un ordinateur à la maison. Seule 
l'école permet de réduire les inégalités entre les élèves. 
D'ailleurs, la crise sanitaire a mis en évidence l’illectronisme 
chez les jeunes. 

Le cours d'informatique au collège Maxime Deyts :

 C'est  1H00, tous les quinze jours dans une salle 
informatique pour l'ensemble des élèves de sixième 

Une pédagogie adaptée pour tous les niveaux (pour les 
élèves  faibles comme pour les plus forts) . 

 
 Chaque élève utilise 1 ordinateur qui lui permet de travailler 

individuellement.



PREMIERE PERIODE : Séquence 1 (cette année, il y a eu un besoin 
de 6 séances)
Première séance : 
● Mise en place du porte-vues
● Présentation des salles informatiques  et des consignes
● Connexion au réseau informatique : Nom d’utilisateur et mot de passe
● Gestion des espaces de stockage : création des dossiers dans l'espace 

personnel de l'élève
Deuxième, troisième séance
● Gestion des espaces de stockage
● Connexion à l'ENT
● Rappels : notions de Dossiers - Fichiers
● Réseau informatique
● Initiation au traitement de texte (logiciel libre office – writer)

DEUXIEME PERIODE : Séquence 2
Quatrième, cinquième, sixième séance
● Initiation au programme tableur grapheur du logiciel libre office : module 

classeur ou calc

TROISIEME PERIODE : Séquence 3
Septième, huitième, neuvième séance
● Initiation au programme de PréAO du logiciel libre office : module 

Impress ou présentation
●

QUATRIEME PERIODE : Séquence 4
Dixième, onzième et douzième séance
● Évaluation
● Création d’un boite aux lettres avec le site de la poste (à revoir) ou 

initiation à l'ENT et à Pronote

CINQUIEME PERIODE : Séquence 5 et 6
Treizième, quatorzième, Quinzième : Séquence 5
● Prévention contre les risques d’utilisation d’Internet et des réseaux 

sociaux
● Initiation au programme de PAO  du logiciel libre office : module dessin 

ou draw
Seizième, dix-septième et dix-huitième : Séquence 6
● Initiation au logiciel SCRATCH (jamais fait – manque de temps)

4 – PROGRESSION PEDAGOGIQUE



5 - COMPETENCES ATTENDUES 
(PIX NIVEAU 1)

 
Domaine 1 : INFORMATION & DONNÉES

● Gérer des données
Sauvegarder des fichiers dans l’ordinateur utilisé et les retrouver

(organiser les espaces de stockage,accéder aux logiciels et aux documents 
disponibles à partir d'un espace de travail, accéder à un dossier, ouvrir et 

enregistrer un fichier)

● Mener une recherche ou une veille d’information 
Effectuer une recherche simple en ligne en utilisant un moteur de recherche

(saisir une adresse internet et naviguer dans un site, utiliser un mot-clé ou un menu pour 
faire une recherche, sélectionner des résultats lors d'une recherche)

Traiter des données (niveau 2)
Insérer, saisir des données dans un tableur 

(créer, modifier une feuille de calcul, insérer une formule) 

Domaine 2 : COMMUNICATION & COLLABORATION

● S’insérer dans un monde numérique 
Comprendre la nécessité de protéger la  vie privée de chacun

(protéger sa vie privée en ne donnant sur internet des renseignements qu’avec l’accord de 
mon responsable légal)

Interagir
Comprendre que des contenus sur Internet peuvent être inappropriés et savoir réagir 

Domaine 3 : CRÉATION DE CONTENU 
● Développer des documents à contenu majoritairement textuel

Utiliser les fonctions simples d’un traitement de texte

● Adapter les documents à leur finalité
Utiliser des fonctions simples de mise en page d’un document pour répondre à un

objectif de diffusion (initiation aux logiciel de PAO et de PréAO)

Domaine 4 : PROTECTION & SÉCURITÉ

● Sécuriser l’environnement numérique
(gestion des mots de passe, fermeture de session, sauvegarde,

 droits et devoirs des internautes)

● Protéger la santé, le bien-être et
l’environnement

Comprendre que l’utilisation non réfléchie des technologies numériques peut avoir
des impacts négatifs sur sa santé et son équilibre social et psychologique

Domaine 5 : ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE

● Évoluer dans un environnement numérique
Se connecter à un environnement numérique

Utiliser les fonctionnalités élémentaires d’un environnement numérique
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