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Quels sont les outils numériques 
de base pour le travail de mon 
enfant à la maison ?

Thème 1

Fiche parent n°3

S'ÉQUIPER
ET COMMUNIQUER
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Une connexion Internet

Le numérique sert souvent à se divertir et à communiquer. Mais mon 
enfant en a aussi besoin pour faire des recherches sur Internet, consulter 
des sites conseillés par les professeurs, faire ses devoirs, travailler  
et communiquer avec ses camarades et les professeurs.

Le numérique sert souvent à se divertir et à communiquer. 
C’est important, mais mon enfant doit aussi utiliser le numérique dans 
le cadre de sa scolarité.

Les outils numériques de base FOCUS

↘ Suite LibreOffice

↘ Socle interministériel
des logiciels libres

Un ordinateur ou une tablette

Pour consulter son emploi du temps, le smartphone est suffisant pour  
mon enfant. Cependant, pour être efficace dans son travail, il doit pouvoir 
avoir accès régulièrement à une tablette ou un ordinateur.

Une suite bureautique type 
LibreOffice (gratuite)
 
Elle permet de rédiger un devoir 
sur traitement de texte, faire des 
tableaux et des calculs à l'aide d'un 
tableur ou réaliser un diaporama 
pour un exposé.

https://fr.libreoffice.org/
https://sill.etalab.gouv.fr/software
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— Il peut aller dans un lieu 
aménagé dans ma commune, 
comme une médiathèque. 

— S’il n’y a pas de connexion 
Internet suffisante à la maison, 
les devoirs peuvent être téléchargés 
sur une clé U.S.B au collège. 

— En cas de maladie ou de classe 
virtuelle à distance, anticiper la 
connexion à l’outil numérique du 
collège peut éviter du stress.

— En cas de problème rencontré 
avec le numérique à la maison, 
je n’hésite pas à en parler au 
professeur principal ou au conseiller 
principal d’éducation (C.P.E) : 
c’est important pour la continuité 
du travail scolaire et pour que 
l’équipe éducative puisse ajuster 
ses attentes.

— Si plusieurs personnes utilisent le 
même outil numérique à la maison, 
fixer des créneaux horaires pour 
chacun peut aider à s’organiser. 

— Mon enfant peut rester au 
collège en dehors des heures de 
cours pour utiliser les ordinateurs 
à sa disposition au C.D.I mais aussi 
en permanence.

S'ÉQUIPER ET COMMUNIQUER : Quels sont les outils numériques de base pour le travail de mon enfant à la maison ?

Pour aller plus loin

↘ Qu’est-ce qu’une suite
bureautique ?

↘ Les gestes à adopter
au quotidien pour
diminuer sa pollution
numérique

↘ Les principaux taux 
d’équipement en France
en 2021
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Quelques astuces en cas de difficultés de connexion à la maison

Les outils numériques de base dont mon enfant et moi avons besoin sont : 
— Une connexion Internet disponible sur une tablette ou un ordinateur (à la maison, au collège,  
à la médiathèque…), disponible en dehors des heures de cours avec un accès à une suite bureautique type 
LibreOffice (gratuit).
— Une connexion régulière à l’outil numérique du collège.
Si se connecter n’est pas simple à la maison, je n’hésite pas à en parler à l’équipe éducative.

SYNTHÈSE

↘ Fiche n°8
(mallette école parent)

Comment utiliser 
le numérique en toute 
sécurité ?

↘ Découvrir le C.D.I

FOCUS

https://www.dailymotion.com/video/x6f3dmm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Suite_bureautique
https://www.gouvernement.fr/actualite/les-gestes-a-adopter-au-quotidien-pour-diminuer-sa-pollution-numerique
https://www.credoc.fr/publications/barometre-du-numerique-edition-2021
https://tne.trousseaprojets.fr/parent/mallette-college-parent/theme-4-fiche-3

