


Scénario Phase Durée autres commantaires
Lancement de la séquence : mise en 
situation et définition de la problématique

situation déclenchante 00:30 activité en groupe (1/2 classe)

Activité : 1-Découverte de réseaux 
informatiques : simulation avec le logiciel 
packet tracer (gratuit) 

activité en groupe (1/2 classe)

A- le reseau informatique domestique 

01:00

A- tests de communication / relevés 
d'adresses (physique et logicielle) / ajout 
d'un appareil constat / adressage IP 
automatique.

B- réseau local d'une petite entreprise 

01:30

B- découverte du matériel / tests de 
communication / relevés d'adresses 
(physique et logicielle) / ajout d'un appareil 
constat / adressage manuel

C- Synthèse

Appronfondissement et 
mise en place des 

connaissances
02:00 Activité en classe entière

3-Evaluation intermédiaire 01:00 Activité en classe entière

4-TD Mise en place de réseaux 
informatiques

Mise en application du 
cours et approfondissement

02:00

Activité en groupe (1/2 classe)         
Application de la méthode pour déterminer 
une adresse IP de réseau à partir d'une 
adresse IP et d'un masque (révision sur la 
conversion d'un nombre decimal en binaire 
et inversement).
Déterminer les capacités d'adressage.
Adresse IP et masque notation CIDR.

Activité : 5-Construction d'un réseau 
informatique pour une petite entreprise

Appronfondissement 01:30

Activité en groupe (1/2 classe)                 
contruire et tester le réseau à l'aide du 
logiciel Packet tracer. Tests de 
fonctionnement : utilisation des 
commandes de tests,

Synthèse Synthèse 00:30 Activité en groupe (1/2 classe) 

Activité : 6-Communiquer avec le reseau 
internet

Appronfondissement 01:30
Découverte avec le logiciel Packet tracer de 
la fonction d'un routeur et du rôle du DNS

Synthèse 00:30 Activité en groupe (1/2 classe) 
7-Evaluation finale Evaluation sommative 02:00

Correction 01:00

16:00TOTAL 

Activité en classe entière

Découverte

2-Cours sur les réseaux informatiques

01:00

Activité en groupe (1/2 classe) 
Fonctionnement d'un réseau local matériel 
associé, necessité d'attribuer 
automatiquement ou manuellement une 
adresse IP et un masque pour constituer un 
réseau local.

contrôle des connaissances

Synthèse
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