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PERIODE 1  CE2 

Date Matériel 
Critères de 

réussite 

11 au 21 

septembre 

Vocabulaire informatique et maitrise du clavier  

- http://www.logicieleducatif.fr/eveil/b2i/b2i.php 

- Activité 1 : cliquer sur le vocabulaire informatique 

- Activité 2 : cliquer sur vitesse de frappe au tableau  

Pour les plus rapides  

- Cliquer sur CE2- Lecture - Lecture compréhension et 

logique 2 

- Utiliser le clavier  

- Se servir de 

plusieurs doigts pour 

écrire des mots 

 

du 25 

septembre 

au 5 

octobre 

Présentation de la page de garde du cahier d’Ecriture 

et Atelier 

- Aller dans le dossier prénom – ouvrir le document open 

office 

- Modifier le prénom 

- Modifier le titre « Cahier d’écriture »  et « Rédaction 

et Atelier » 

- Ecrire le nom de l’école 

- Rechercher une image dans le moteur de recherche 

avec les mots « dessin cahier écriture »  

-  Copier – coller l’image en utilisant les icônes copier-

coller dans le cadre. 

- Imprimer la feuille  

- Ouvrir un document 

open office 

- Ecrire un texte sur 

traitement de texte 

- Insérer une image 

rechercher sur 

internet « dessin 

cahier écriture » 

- Copier-coller  

 

9 au 19 

octobre 

Traitement de texte.  

Ouvrir le document « Mise en forme (1) »  

Faire les consignes demandées sur le document  

- Changer la police, la taille 

- Aligner un texte 

- Copier- Coller 

Pour les plus rapides :  

http://www.logicieleducatif.fr/ 

Cliquer sur CE2 – conjugaison-grammaire – repérer 

l’infinitif- jouer – phrases simples 

- Ouvrir un document 

open office 

- Changer la police et 

la taille 

- Maitriser 

l’alignement 

- Copier-coller  

 

Observations :  

http://www.logicieleducatif.fr/eveil/b2i/b2i.php
http://www.logicieleducatif.fr/
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Prénom Se servir de 

plusieurs 

doigts pour 

écrire des 

mots 

Ecrire un 

texte sur 

traitement de 

texte 

Ouvrir un 

document 

open office 

Changer la 

police et la 

taille 

Utiliser les 

icônes copier 

et coller 

Insérer une 

image dans un 

document 

       

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 


