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Introduction de l’éducation numérique au cycle 1 
 
 
Chère Madame, cher Monsieur,  
 
Depuis trois ans, l’école se mobilise pour introduire une éducation numérique auprès 
des élèves. Il s’agit de préparer les jeunes d’aujourd’hui, futurs citoyennes et citoyens 
de demain, aux enjeux de la numérisation croissante de la société qui impacte nos 
activités quotidiennes. 
 
L’enseignement de l’éducation numérique est composé de : 
• la science informatique : comprendre comment fonctionne un robot ou comment 

un ordinateur peut résoudre un problème ? 
• l’usage des outils numériques : se familiariser à l’utilisation d’un ordinateur, d’une 

tablette, d’une imprimante, etc. comment fonctionnent ces appareils ? 
• la compréhension des médias : comment fonctionnent internet, les réseaux 

sociaux, les messageries, bref, comprendre l’information ? 
• la citoyenneté numérique ou comment devenir un citoyen responsable dans un 

monde numérique ? 
 
La Direction générale de l’enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée 
(DGEO), a conduit à une phase pilote en collaboration avec l’EPFL1, l’UNIL2 et la HEP3. 
Ces entités ont pu développer ce nouvel enseignement, grâce à l’expérience acquise 
dans les établissements scolaires qui ont participé à ce projet. 
 
Fort de ces expériences, le Département engage désormais la phase concrète qui va 
amener chaque élève vaudois à recevoir cet enseignement fondamental qui découle 
d’une volonté commune à tous les cantons suisses. 
 
C’est ainsi que nous avons le plaisir de vous informer que l'école dans laquelle votre 
enfant est scolarisé fait partie des établissements qui vont démarrer l’éducation 
numérique dès la rentrée d’août 2021. 

 
1 EPFL : Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne 
2 UNIL : Université de Lausanne 
3 HEP : Haute Ecole Pédagogique 
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Ainsi, durant l’année scolaire 2021-2022, tous les élèves du cycle 1 de l’établissement 
(de la 1ère à la 4e année) seront concernés par cet enseignement confié aux 
enseignantes et enseignants qui seront formés dans chaque établissement. 
  
Au vu du volume de ces formations, une partie d’entre elles pourront peut-être 
occasionner quelques mises en congé. Si tel devait être le cas, l’établissement vous en 
informera au préalable et une solution d’accueil sera proposée aux parents qui n’auront 
pas la possibilité d’en assurer la garde. 
 
Au cycle 1, votre enfant apprendra, par des exercices simples, les bases de 
l'informatique. Il aura l’occasion d’utiliser différents robots éducatifs pour comprendre à 
quoi servent les capteurs ou les moteurs, par exemple. Ces approches pédagogiques, 
ludiques et participatives lui permettront de se familiariser naturellement avec un univers 
numérique adapté à son jeune âge. 
 
Ne soyez pas étonnés d’apprendre que certaines de ces activités se feront en mode 
« débranché », c’est-à-dire sans matériel informatique. A cette occasion, il s’agira de 
solliciter le langage, la réflexion, la curiosité et la coopération entre les élèves.  
 
Dès la 3P, des tablettes numériques seront utilisées afin de poursuivre l’acquisition de 
stratégies d’apprentissages et le développement de compétences de collaboration, de 
communication et de créativité. On vise ici à sensibiliser chaque élève aux atouts et aux 
limites, aux avantages et aux inconvénients du monde numérique et des appareils 
connectés. 

 
Au cours de l'année scolaire prochaine, vous recevrez davantage d'informations de la 
part du corps enseignant de votre enfant, ainsi que de la direction de son établissement 
scolaire. 
 
En souhaitant à votre enfant beaucoup de plaisir dans la découverte et les 
apprentissages du monde numérique, je vous adresse, chère Madame, cher Monsieur, 
mes cordiales salutations. 
 
 
 

 
 

Giancarlo Valceschini 
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