
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’enseignement d’exploration « Informatique et Création Numérique  »  permet aux élèves de 

découvrir les enjeux du monde numérique ainsi qu’une partie des métiers qui s’y rapportent. 

L’objectif de cet enseignement sera d’aborder en créant des ressources numériques (un site internet 

– une application pour tablette – un petit jeu) autour de projets seul ou en binômes.  

1. Graphisme 

L’importance de savoir créer et de connaître le fonctionnement informatique des couleurs et des 

images avant de créer une ressource est essentielle. Une première partie sera consacré à la 

compréhension et à l’étude d’une charte graphique. 

2. Webdesign 

Avant de commencer toute forme de code, l’étude et la création d’une charte graphique devra être 

faites sur un logiciel de dessin. L’enjeu de cette étape est de sensibiliser les élèves à l’utilisation de 

nombreux formats de lecture (Ordinateur – Tablette – Smartphone).  

3. Intégration (HTML – CSS) 

Un temps sera affecté à l’étude et l’apprentissage des dernières versions du code (HTML 5 et CSS 3) 

afin de développer au mieux et dans un langage le plus succinct possible pour permettre un transfert 

d’information rapide et économique sur les différents formats de lecture (Responsible Web Design). 

Une partie sera spécifiquement consacrée à l’utilisation des principaux réseaux sociaux (Google - 

Facebook – Tweeter).  

4. Application Android  

 L’utilisation d’une application dédiée permettra aux élèves de comprendre comment fonctionnent et 

sont créés les applications pour smartphones et tablettes. Sous forme de projets, on sera amené à 

créer une petite application. Cette partie permettra de rentrer dans les détails des évènements et 

d’explorer les différentes façons d’interagir avec ces nouveaux supports. 

5. Petit Jeu (Python) 

La dernière partie du module nous permettra d’aborder plus spécifiquement le code d’un jeu vidéo 

pour se rendre compte de l’ampleur du travail réalisée pour chaque création. 
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