
- 

 

Informatique et 
Création 
Numérique 

Pourquoi choisir ICN comme 
deuxie me enseignement 
d’exploration ? 

Le  choix de l’EDE ICN peut aider a  affiner le 

projet d’orientation en permettant la de couverte 

des me tiers et formations dans le secteur du 

nume rique. 

Les e le ves se duits par cet enseignement auront 

ainsi la possibilite  d’approfondir et de 

de velopper leurs compe tences en choisissant en 

premie re S-ES-L puis en terminale ES-L l’option 

facultative ICN ou en se dirigeant vers un bac S 

spe cialite  ISN. 
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Enseignement d’exploration 

en seconde 

EDE en seconde 

Explorer pour mieux s’orienter 

Réalisation d’une interface WEB 



Public concerné 

L’EDE ICN s’adresse à tous les élèves de seconde 

quelle que soit leur future série d’orientation.  

A raison d’1h30 hebdomadaire, cet enseignement 

constitue une initiation au numérique.  

Objectifs 

Faire découvrir aux élèves la science informatique 

qui se cache derrière leurs pratiques numériques 

quotidiennes.  

Deux repères sont à construire : 

- L’approche de l’informatique en tant que science 

du traitement automatisé de l’information. 

- La place des applications du numérique dans la 

société. Réalisation d’applications pour smartphone 

Exemples de projet 

 Réaliser un jeu éducatif et comprendre les capacités 

de l‘informatique à instrumenter l’activité de loisir 

 Réaliser un site internet et comprendre les enjeux de 

la publication d’information 

 Réaliser un objet connecté et comprendre l’enjeu de 

la protection des données personnelles 

 Développer une base de données et comprendre les 

enjeux de l’exploitation du Big Data 

Organisation pédagogique 

 Pas de cours théorique 

 Des activités pratiques progressives 

 Un travail collaboratif par groupe de 3 à 4 

élèves 

 Réalisation d’un projet 

 Réflexion sur les enjeux du numérique 

Thèmes abordés lors des activités pratiques 
préparatoires au projet : 

 L’ordinateur 

 Numérisation de l’information 

 Algorithmique et programmation 

 Circulation de l’information sur  les réseaux 

Informatique et Création Numérique 

Réalisation d’un jeu sous scratch2.0 

Exemples d’outils utilisés  


