
[CLG] Éducation musicale 2 - cycle

4

Version du 28 juillet 2022

Ceci est un document de travail. Il évolue régulièrement. Sa diffusion est restreinte et son usage limité
aux utilisateurs de Pix Orga dans le cadre de la mise en oeuvre de l'accompagnement de leurs publics.



Information et données

1.1 Mener une recherche et une veille d’information

Évaluer l'information Wikipedia Connaître Wikipedia et son processus de publication

Mener une recherche
Outils d'accès au web Identifier un navigateur web et un moteur de recherche, connaître et comprendre le fonctionnement du

moteur de recherche (collecte, indexation)

Recherche sur le web Utiliser un moteur de recherche
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1.2 Gérer des données

Caractériser les fichiers Raccourci Connaître la notion de raccourci vers un fichier

Connaitre les unités de
mesure et les supports

Solutions de stockage Connaître les solutions de stockage de données (supports amovibles et services en ligne)

Stocker, organiser et
retrouver

Enregistrement Enregistrer un document
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Communication et collaboration

2.2 Partager et publier

Mettre en ligne
Partage en ligne Connaître le principe et les modalités de partage de photos et autres documents en ligne

Publication en ligne Publier en ligne une photo ou tout autre document
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2.3 Collaborer

Collaboration
synchrone

Consultation en ligne d'un document
partagé Consulter un document partagé en ligne

Outils d'édition collaborative en ligne Connaître les outils d'édition collaborative en ligne
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2.4 S’insérer dans le monde numérique

Participation à la
société numérique

Téléchargement Télécharger et consulter un document disponible en ligne

Présence en ligne Choix identifiant Maîtriser son identité numérique à travers le choix d'un identifiant (pseudo, adresse électronique...)
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Création de contenu

3.1 Développer des documents textuels

L'édition textuelle
Copier / coller Copier / coller du texte et utiliser différents types de collage

Mise en forme des caractères d'un texte Mettre en forme les caractères d'un texte (gras, taille, couleur, ...) et savoir utiliser les styles de caractères

Traitement de texte
Intégration d'une image dans un texte Définir la position et la taille d'une image dans un document textuel

Outils de traitement de texte Connaître les outils de traitement de texte et les formats de fichier associés.

3.1 Développer des documents textuels

L'édition textuelle
Copier / coller Copier / coller du texte et utiliser différents types de collage

Mise en forme des caractères d'un texte Mettre en forme les caractères d'un texte (gras, taille, couleur, ...) et savoir utiliser les styles de caractères

Traitement de texte
Intégration d'une image dans un texte Définir la position et la taille d'une image dans un document textuel

Outils de traitement de texte Connaître les outils de traitement de texte et les formats de fichier associés.

3.2 Développer des documents multimedia

Manipuler un son ou
une vidéo

Formats de son et vidéo Connaître les extensions des formats de fichiers son et vidéo
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3.3 Adapter les documents à leur finalité

Licences et droit
d'auteur

Droit d'auteur Connaître et appliquer les principales règles régissant le droit d'auteur
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