
Domaine d’activités: TICE

Titre de la séquence: 
Sortie Rochefort 

Séance n°1                         
Titre: Exploitations pédagogiques de la sortie - classification

Niveau: CM1
Durée : 50 
minutes

Pilier du socle: maîtrise de la langue 
française, principaux éléments 
mathématiques et de la culture scientifique, 
maîtrise des TICE et culture humaniste 

Objectifs : présenter à l’ordinateur une classification des espèces observées lors de la sortie

Connaissances visées pour les élèves: 
- s’approprier un environnement de travail : prezi
- lister les espèces rencontrées lors de la sortie et repérer les catégories/ les familles 

auxquelles elles appartiennent 
- utiliser l’outil informatique pour fournir une classification d’espèces observées lors de la 

sortie (TICE et sciences) 

Compétences visées:
- utiliser l’outil informatique pour s’informer, se documenter, 

présenter un travail
- exprimer et exploiter les résultats d’une mesure ou d’une 

recherche en utilisant un vocabulaire scientifique à l’écrit et à 
l’oral 

- maîtriser des connaissances dans divers domaines scientifiques 

Déroulement 

Activités prévues aux 
différentes phases 

Durée Consignes Matériel et 
support 
utilisés

Organisation 
pédagogique

Remarques

Présentation de la tâche 5 minutes Très bien, vous avez donc choisi 
l’atelier classification. Qui peut me 
rappeler ce qu’on fait lorsqu’on 
classifie les espèces? Oui, en effet on 
les trie. Donc la première chose que 
l’on va faire c’est trier les espèces que 
l’on a vues ensemble. Je vais vous 
laisser 10 minutes pour écrire sur 
votre ardoise tous les animaux que 
l’on a vu et me proposer un tri de ces 
espèces. Vous pouvez vous aider de 
votre leçon de sciences sur les 
animaux.

Je laisse les élèves 
faire leur 
classification d’abord 
sur ardoise pour 
savoir quelles 
espèces ils ont vu et 
proposer une 
classification. Je leur 
laisse utiliser la leçon 
comme support et 
leur autorise à 
ressortir les notes 
prises lors de la 
sortie.

Liste des espèces 
rencontrées

10 minutes leçon de 
sciences sur la 
classification 
des animaux
carnets de note

Je passe voir les 
groupes, je les laisse 
travailler en 
autonomie.



Présentation de l’outil 
prezi

5 minutes Maintenant que chacun  a écrit sur son 
ardoise les espèces rencontrées. Vous 
allez maintenant mettre au propre votre 
classification. Pour ce faire, vous allez 
utiliser l’ordinateur et un logiciel de 
présentation qui s’appelle prezi.
Prezi est un logiciel simple, il est déjà 
ouvert sur les ordinateurs que je vous 
donne. C’est un logiciel qui permet de 
faire une présentation comme un 
diaporama avec des effets. Vous 
pouvez insérer du texte, des images… 
J’ai fait un exemple de présentation sur 
prezi que vous pouvez regarder pour 
voir le rendu final d’une présentation. Il 
est ouvert en deuxième onglet 

- travail sur 
ardoise

- présentation 
prezi faite 

- ordinateur

Mise au travail 25 minutes Vous avez donc tous vu ce qu’on peut 
faire avec ce logiciel. Pour l’utiliser, je 
vais vous distribuer une fiche d’aide. 
Vous n’avez qu’à suivre les instructions 
du logiciel et de la fiche. Si vous avez 
le moindre souci vous n’hésitez pas à 
m’appeler. Je précise également que 
sur chaque ordinateur sur le bureau il y 
a un doser photo nommé rochefort 
dans lequel vous trouverez les photos 
prises lors de la sortie

ardoise
fiche d’utilisation 
prezi 
ordinateur

Je passe aider les 
élèves qui ont 
besoin de moi. Je 
surveille 
également que les 
autres élèves 
soient tous en 
action et non 
passifs.

Rangement du matériel 5 minutes La séance est terminée. Que doit-on 
faire ? Oui, il faut enregistrer son 
travail; donc, vous enregistrez votre 
travail et ensuite vous mettez en veille 
vos ordinateurs. 
On continuera cette séance dans les 
semaines qui viennent. 

Je demande aux 
élèves qui savent 
faire de montrer 
aux autres 
comment 
enregistrer le 
travail et mettre en 
veille l’ordinateur.




