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Rubriques
Commentaires éventuels

Auteur du scénario Delphine Marrou, professeur documentaliste

Date du scénario Année 2001-2012, troisième trimestre

Titre Un exposé sur keynote avec Ipad

Type d’établissement Collège

Classe/niveau Sixième

Discipline(s) impliquée(s) Aucune

Description synthétique

Dans le cadre de l'initiation sixième, je propose aux élèves de réaliser un exposé au 
troisième trimestre, parmi une sélection de sujets en rapports avec les programmes 
disciplinaires de sixième. Cela leur permet de réinvestir toutes les compétences 
documentaires et informationnelles acquises durant l'année. L'élève doit suivre la 
démarche documentaire et passer par les phases de questionnement du sujet, de 
recherche des documents, de sélection et d'organisation de l'information, de 
production documentaire. Ils doivent envoyer leur travail réalisé avec l'application 
Keynote (diaporama) par mail au professeur documentaliste. Ce travail répond à des 
contraintes formelles.  

Cadre pédagogique Initiation à la recherche documentaire en 6e

Modalités

2 séances en classe, mais l'essentiel du travail se réalise sur le temps personnel des 
élèves, au CDI ou à la maison.

Les exposés sont individuels afin de faciliter le travail, car les élèves habitent en zone 
rurale et ont des difficultés à se retrouver en dehors du collège pour travailler.

2 semaines de délai sont données aux élèves.
L'ipad est l'outil essentiel de l'élève, il prend des notes sur l'application Pages à partir 

des documents papier (documentaires, périodiques...), se connecte à internet pour 
relever des informations, peut aisément réaliser sa sitographie sans erreurs en faisant 

des copiés/collés d'adresses etc.. Il ne perd plus ses notes, tout est mutualisé sur le 
même outil.

Objectifs disciplinaires et/ou transversaux Etre capable de réaliser une production formelle qui réponde à des exigences 
documentaires.

Objectifs documentaires

Presque tous les objectifs documentaires sont ciblés, ainsi que l'ensemble des items, 
dans la mesure où les élèves réinvestissent globalement  des compétences acquises au 
fur et à mesure pendant l'année scolaire.
Connaître les ressources d'information, trouver les documents, exploiter les 
documents, restituer une information et produire un document.

Compétences B2i

Competence 4 du socle commun (b2i)
Domaine 4 : s'informer, se documenter
C.4.1. Je sais rechercher des références de documents à l'aide du logiciel 
documentaire du CDI
C.4.3. Je sais utiliser les principales fonctions d'un outil de recherche sur le 
web
C.4.4. Je sais relever les éléments me permettant de connaître l'origine de 
l'information
C.4.5 je sais sélectionner les résultats lors d'une recherche
Domaine 5 : Communiquer et échanger
C5.3. Je sais envoyer ou publier un message avec un fichier joint






Le document produit a pour objectif d'aider à la rédaction d'un scénario pédagogique destiné à être mis en ligne sur les sites 
académiques de documentation.
NB : joindre au scénario tous les documents utiles pour sa mise en œuvre.
*  Sans commentaire particulier

Pré requis

Les élèves réinvestissent toutes les compétences acquises en cours d'année : 
utilisation du logiciel documentaire, choix des documents, autonomie pour 
retrouver un livre, utilisation des outils du livre, des dictionnaires pour la 
réalisation du lexique, évaluation de la qualité des sites utilisés etc...

Documents fournis à l’élève 
Fiche de consignes : toutes les contraintes documentaires et formelles 
(concernant l'organisation de l'exposé, l'utilisation de documents de natures 
différentes,  la constitution de la bibliographie, du lexique...)

Outils Tice utilisés Ipad : applications Pages (traitement de texte), Keynote (diaporama), 
utilisation de la boîte mail pour l'envoi du travail.

Ressources numériques utilisées Sites en ligne.

Production attendue Exposé sous forme de diaporama.

Modalités d’évaluation de l’élève Notation.

Bilan

 La réalisation de cet exposé avec l'outil ipad a suscité un grand enthousiasme 
chez les élèves qui ont tous envoyé leur travail par mail. Concernant la qualité 
de la production, elle s'avère bien supérieure aux productions des années 
passées sans cet outil, les élèves ayant réalisé en grande partie un exposé 
conforme aux consignes documentaires. 
La réalisation de la bibliographie, qui reste un exercice difficile en 6e, était 
notamment bien maîtrisée du fait de la facilité de réunir des références web.
Le côté nomade de l'ipad, outil personnel, donne un plus grand confort dans la 
collecte des informations issue de lieux différents (collège, maison, 
bibliothèque...) : l'élève n'est plus dépendant dune clé usb et d'un accès à un 
ordinateur, il se connecte où il se trouve et peut poursuivre ses recherches à 
tout moment. 


