
CARNET DE SUIVI 

MITIC
CYCLE 1

DFJC - Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
DGEO - Direction générale de l’enseignement obligatoire

PRÉNOM :

NOM :



A  UTILISATION D’UN
 ENVIRONNEMENT MULTIMÉDIA

1. Je sais allumer et éteindre l’ordinateur.

2. Je sais ouvrir et quitter une application.

3. Je sais naviguer dans une application 
sans aide.

4. Je sais créer des documents à l’aide d’une 
application.
(une image, un dessin, un texte court, …)

5. Je sais enregistrer un document.

6. Je sais imprimer un document.

7. Je sais écrire à l’aide du clavier.
(mon prénom, des mots, une phrase courte, ...)

Je colorie 
ce que 

je sais faire



B  ÉDUCATION AUX MÉDIAS

8. Je sélectionne une image, un son, un film.

9. Je reconnais les éléments d’un message. 
(un texte, une image, ...)

10. Je compare deux images.
(cadrage, couleurs, lumière, …)

11. Je constate l’importance du son dans un 
film.

12.
 
Je compare deux médias qui traitent d’un 
même sujet.
J’exprime ma préférence.

13. Je reconnais une publicité ou une 
information.

Je colorie
ce que

j’ai travaillé



C  PRODUCTION DE 
 RÉALISATIONS MÉDIATIQUES

14. Avec mon enseignant-e, je réalise un 
projet :

- une affiche

- des photographies 

- un enregistrement sonore 

- un film

- un site Internet

- autre : 

Je colorie 
ce que

j’ai travaillé



D  ÉCHANGES, COMMUNICATION
 ET RECHERCHE SUR INTERNET

15. Avec mon enseignant-e et mes camarades, 
je communique à l’aide d’une messagerie.

16. J’utilise des sites Internet que mon 
enseignant-e a sélectionnés pour moi.

17. Je reconnais les différentes parties d’un 
site Internet.

18. Je respecte la Charte MITIC de l’école.

19. Je respecte les règles de sécurité. 

20. J’informe un adulte lorsqu’un contenu me 
dérange.

Je colorie 
ce que 

j’ai travaillé
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INFORMATIONS AUX PARENTS

Les MITIC (Médias, Images, Technologies de l’Information et de la Communication) font partie intégrante 
du projet global de formation de l’élève défini par le Plan d’études romand (PER).

Les activités MITIC à l’école visent l’atteinte, par les élèves, d’objectifs dans les principales dimensions 
suivantes :
- emploi des outils informatiques et multimédias,
- recherche et production de documents,
- développement d’un regard critique face aux médias et aux technologies.

Les notions MITIC sont travaillées dans toutes les disciplines, aux moments les plus opportuns. Ainsi, tout 
au long du cycle, les élèves seront amenés à compléter ce carnet pour attester de l’évolution de leurs 
apprentissages. 

Au cours du cycle 1, votre enfant aura, par exemple, l’occasion de : 
- s’initier à l’utilisation d’un ordinateur et utiliser quelques ressources d’apprentissage (logiciel, 
 site scolaire, …), 
- exprimer ses impressions en regardant des images médiatiques, 
- se sensibiliser à quelques règles de protection des données, 
- ...

Plus d’informations sur le plan d’études romand sous : www.plandetudes.ch. 


