Développer et évaluer les compétences
numériques des élèves à l’école primaire

Des outils et des ressources pour accompagner les enseignants des écoles primaires

CRCN : Le Cadre de Référence des Compétences Numériques
La page dédiée sur le site numérique 71

Un cadre national : des textes de référence
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/
JORFTEXT000039005162/

Un décret

Le décret du 30 août 2019

Un document d’accompagnement

Le document d'accompagnement permet de https://eduscol.education.fr/media/940/download
mettre en œuvre le cadre de référence des
compétences numériques. Réalisé par la
direction du numérique pour l'éducation, en lien
avec la direction générale de l'enseignement
scolaire, il propose des ressources à destination
des
enseignants,
des
personnels
d'encadrement et des élèves et de leur famille.
Pour chaque compétence, il décrit en annexes
les niveaux de maîtrise et propose des pistes
de mise en œuvre.

Des ressources

Sur le site eduscol, l’actualité du CRCN.

https://eduscol.education.fr/721/cadre-de-referencedes-competences-numeriques

Des ressources réalisées par le groupe numérique 71
Une présentation en ligne du
CRCN

Cette présentation intègre les niveaux de https://view.genial.ly/5def5d058b075f0f4015bba5
maîtrise identifiés par le groupe numérique 71.
Pour chaque sous-compétence vous pourrez
découvrir la fiche d’usage associée.

Des fiches d’usage pour une mise
en œuvre dans les classes. Elles
sont regroupées par domaine du
CRCN.

Pour chaque domaine et sous-compétences
vous pourrez trouver :
- les enjeux
- les pré-requis nécessaire
- des apports théoriques
- le niveau de maîtrise ciblé pour les élèves
- un ou des exemples de séquences ou projets
avec indication du matériel nécessaire
- des activités complémentaires avec indication
du matériel nécessaire
- des observables pour évaluer les
compétences ciblées

Une fiche d’usage explicative

Des indications pour une meilleure lecture des https://tice71.cir.ac-dijon.fr/les-fiches-dusages-crcn/
fiches d’usage.

https://tice71.cir.ac-dijon.fr/les-fiches-dusages-crcn/

Un outil de programmation

Cet outil vise à l’identification et la planification https://tice71.cir.ac-dijon.fr/la-programmation-desdes situations d’apprentissage permettant de competences-du-crcn/
travailler les différentes compétences du CRCN
tout au long du parcours de l’élève dans les
classes primaires.

Une fiche de suivi des
compétences des élèves

Cet outil de suivi a été conçu afin https://tice71.cir.ac-dijon.fr/le-suivi-desd’accompagner les équipes pédagogiques dans competences-du-crcn-des-eleves/
le suivi d’acquisition des compétences du
CRCN. Il suit l’élève tout au long de son
parcours à l’école primaire.
Pour renseigner ce document, les enseignants
indiqueront le niveau de classe correspondant
au niveau de maîtrise de l’élève. Ce document
permettra aux enseignants de cycle 3 de valider
les compétences du CRCN dans le LSU.

