
DOMAINE 5 : ENVIRONNEMENT NUMERIQUE 
 

5.1 Je sais résoudre des problèmes techniques 
Je sais décrire l’architecture simple d’un 
ordinateur. 

Je sais résoudre des problèmes empêchant 
l’accès à un service usuel. 

  
 
5.2 Je sais évoluer dans un environnement numérique 
Je sais me connecter à un 
environnement numérique. 

Je sais utiliser les 
fonctionnalités élémentaires 
d’un environnement 
numérique. 

Je sais retrouver des 
ressources et des contenus 
dans un environnement 
numérique. 
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MES COMPETENCES NUMERIQUES : JE VALIDE PIX ! 

 

 

Cette année je suis en … 

 

 

 

DOMAINE 1 : INFORMATIONS ET DONNEES 
 

1.1 Je sais mener une recherche en ligne 
Je sais lire et repérer des informations issues 
de différents documents numériques (livre 
numérique, page web, vidéo, 
documentation…). 

Je sais utiliser un mot clé sur un moteur de 
recherche  (site, rubrique, article…). 

  
 
1.2 Je sais gérer mes documents 
Je sais enregistrer mes fichiers et les 
retrouver. 

Je sais enregistrer mes documents dans un 
espace de stockage partagé et sécurisé pour 
les réutiliser. 

  
 
1.3 Je sais gérer mes documents 
Je sais sélectionner, exploiter et réunir des 
informations issues de ressources 
numériques. 

Je sais enregistrer mes documents dans un 
espace de stockage partagé et sécurisé pour 
les réutiliser. 

  
 
 

 

Colorie les 
médailles que 
tu as reçues ! 

Je m’appelle …………………………………… 

Ecole………………………………………………… 

  
   

 CE1 CE2 
   

CP 
Dès que tu réussis 
une compétence, 
colorie la pastille 
correspondante ! 

 CM2  CM1  6ème 



DOMAINE 2 : COMMUNICATION ET COLLABORATION 
 

2.1 Je sais interagir 
Je sais reconnaître des 
contenus inappropriés et 
réagir. 

Je sais utiliser un outil pour 
communiquer. 

Je connais les règles de 
civilité lors des interactions en 
ligne. 

   
 

2.2 Je sais partager et publier 
Je sais partager des 
contenus numériques 
en diffusion publique 
ou privée. 

Je sais modifier les 
informations sur un 
profil. 

Je connais les droits 
d’auteurs. 

Je sais identifier 
l’origine des 
informations. 

    
 

2.3 Je sais collaborer 
Je sais utiliser un outil d’écriture collaborative. Je sais utiliser un outil d’écriture collaborative 

pour partager des idées et coproduire des 
contenus. 

  
 

DOMAINE 3 : CREATION DE CONTENU 
 

3.1 Je sais développer des documents textuels 
Je sais utiliser les fonctions simples d’un 
traitement de texte. 

Je sais utiliser le traitement de texte pour 
produire des contenus textuels associés à une 
image, un son ou une vidéo. 

  
 

3.2 Je sais développer des documents visuels et sonores 
Je sais produire et numériser une image ou un 
son. 

Je sais produire et enregistrer un document 
multimédia dans un format adapté. 

  
 

3.3 Je sais adapter les documents à leur finalité 
Je sais utiliser les fonctions de mise en page 
d’un logiciel pour diffuser un document. 

Je connais et respecte les règles du droit 
d’auteur, du droit à l’image et du droit à la 
protection des données personnelles. 

  
 

3.4 Je sais programmer 
Je sais lire et construire un algorithme avec des 
instructions simples. 

Je sais réaliser un programme simple. 

  

DOMAINE 4 : PROTECTION ET SECURITE 
 

4.1 Je sais protéger les équipements 
Je sais identifier les risques principaux qui menacent l’environnement informatique. 

 
 

4.2 Je sais protéger les données personnelles et la vie privée 
Je sais identifier des 
données 
personnelles à ne 
pas partager. 

Je connais les règles 
de protection des 
données 
personnelles. 

Je comprends le 
concept de « traces » 
de navigation. 

Je comprends 
comment et pourquoi 
les données peuvent 
être vues, collectées 
et analysées par 
d’autres personnes. 

    
 

4.3 Je sais m’insérer dans le monde numérique 
Je comprends pourquoi il faut protéger la vie 
de chacun. 

J’utilise des moyens simples pour protéger les 
données personnelles. 

  
 

4.4 Je sais protéger la santé, le bien-être et l’environnement 
Je comprends que 
l’utilisation non 
réfléchie des 
technologies peut 
avoir des impacts 
négatifs sur la santé 
et l’équilibre social. 

Je sais utiliser des 
moyens simples pour 
préserver ma santé 
en régulant mes 
pratiques. 

Je reconnais les 
comportements qui 
relèvent du cyber-
harcèlement. 

Je suis conscient que 
l’utilisation des 
technologies peut 
avoir un impact sur 
l’environnement, je 
sais économiser de 
l’énergie. 

    
 


