FICHE DE SEANCE
Réseau « Pédago » et Sitetechno.fr
Premières habitudes
Séquence :
…
Problématique / Situation problème :
Acquérir les habitudes de base liées à l’utilisation des outils informatiques du collège.
Compétences travaillées
CT 5.1 - Utiliser des outils numériques (communiquer des résultats, traiter des données, simuler des
phénomènes, représenter des objets techniques) (domaine 2 du Socle).
CT 5.2 - Identifier des sources d'informations fiables (domaine 2 du Socle).
Compétence associée
Connaissances
Environnement numérique de travail.
Le stockage des données, notions d’algorithmes, les objets programmables.
Usage des moyens numériques dans un réseau.
Usage de logiciels usuels.

Modalités

Classe entière

Classe entière

Classe entière

Activités
Présentation des matériels informatiques :
Visite de la partie informatique de la salle.
Visite de salle informatique partagée.
Mise en perspective du coût de ces matériels en
regard avec le financement public, puis en regard
avec le temps de maintenance.
Respect et soin apportés à ces matériels.
Punitions ou sanctions dues en cas de
dégradation.
Première connexion au réseau Pedago :
Mise en marche d’un poste informatique.
Identification au réseau (nom d’utilisateur et mot
de passe).
Observation des contenus logiciels.
Utilisation et accès à l’espace Perso U :.
Procédure complète de l’arrêt et rangement d’un
poste informatique.
Sitetechno.fr :
Mise en marche (à nouveau) du poste
informatique.
Accès à Internet via les différents navigateurs.
Ouverture de Firefox et accès à Sitetechno.fr.
Personnalisation de Firefox (Barre de menus et
Barre personnelle).
Mise en favori et sur la barre personnelle de
Google.fr et Sitetechno.fr.
Rapide visite de Sitetechno.fr.
Bilan :
Rappel du soin apporté aux matériels.
Mise en marche, arrêt et rangement des postes
informatiques.
Procédure de connexion au réseau Pedago.
Référence de travail vers Sitetechno.fr.

Classe entière

Synthèse à retenir :
- Rappel du soin apporté aux matériels.
- Mise en marche, arrêt et rangement des postes informatiques.
- Procédure de connexion au réseau Pedago.
- Référence de travail vers Sitetechno.fr.

Supports & documents

Vidéo-projection :
Affichage du poste Professeur en
temps réel.

Vidéo-projection :
Affichage du poste Professeur en
temps réel.

