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Ceintures d’informaticien 
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Blanche 

 Je sais allumer et éteindre l’équipement informatique (1.2)   
 Je sais me servir de la souris (1.3)   
 Je sais écrire mon nom au traitement de texte   
 Je sais trouver le sujet d’un message (5.3)   

Jaune 

 Je connais une manière de lancer et quitter un logiciel (1.2)   
 Je trouve les lettres rapidement sur le clavier (Score sur logiciel de frappe)   
 Je sais désigner et nommer les parties principales d’un équipement informatique (1.1)   
 Je débute avec une police de caractère particulière (3.3)   
 Je sais trouver l’expéditeur et le destinataire et la date d’envoi d’un message (5.2-5.4)   

Orange 

 Je tape au moins dix lignes sans erreur   
 Je modifie les polices de caractères et leurs tailles (3.2)   
 Je sais accéder à un dossier, ouvrir et enregistrer un fichier (1.4)   
 Je sais saisir une adresse Internet et naviguer dans un site (4,3)   
 Je sais ce qu’est une fenêtre, un ascenseur, un onglet, un lien (4.1)   

Verte 

 Je sais me demander si une information est fiable sur Internet (2.4)   
 Je sais ce qu’est un mot-clé pour une recherche (4.4)   
 Je sais couper-coller des images et du texte sur un même document   
 Je sais imprimer un document (3.6)   
 Je sais repérer 3 types d’informations affichées à l’écran (4.2)   

Bleue 

 Je sais créer un document complexe. (Tableau dans un traitement de texte, présentations, 
sons, images....) (3.1)   

 Je sais insérer des images sur un document (3.5)   
 Je sais envoyer et recevoir un message (5.1)   
 Je sais mettre en forme un texte   

Marron 

 Je sais vérifier si j’ai le droit d’utiliser un document récupéré sur le net (2.3)   
 Je connais la charte informatique de l’école (2.1)   
 Je connais les règles d’une utilisation respectueuse des courriels (2.2)    
 Je mets en page un document et le journal   
 Je tape rapidement un texte   

 
 
 


