
Veille informationnelle numérique sur le thème du droit des jeunes en vue 

d’alimenter le dossier du trimestre sur le blog du journal du collège. 

 

Auteurs : Magali Lesince en binôme avec Johann Jambu (Académie de Dijon) 

Type d’établissement : Collège 

Public concerné : une classe de 3
ème  

Date du scénario : 2012 

Disciplines impliquées : Français 

Contexte : Dans le cadre des TRAAM 2012, les élèves d’une classe de 3ème  devaient réaliser une 

veille de sites sur le thème : « Les droits des jeunes »  

Objectifs : Alimenter d’articles le blog du journal du collège 

Thème et sous-thèmes : « Les droits des jeunes » 

- La santé des jeunes 

- La protection de l’enfance 

- Les jeunes et le travail (stage) 

- La protection des jeunes sur internet 

- Les aides sociales pour les jeunes 

- L’exclusion scolaire 

- Les mineurs étrangers résidant en France… 

Modalités : 8 heures / 4 heures par demi-classe (8 semaines) 

 1
ère

 séquence :  

Présentation générale du processus de veille et de l’outil « Pearltrees » 

TP d’utilisation de Pearltrees : avec création et paramétrage d’un compte, recherche et 

gestion des contacts, composition de 8 groupes et répartition des sous-thèmes par 

groupe. 

/en parallèle le professeur de français travaillera sur la presse en générale 

2
ème

 séquence :  

Collecte d’information sur les différents sous-thèmes, recherche sur internet, dans 

Pearltrees par mot clé ou par intérêts voisins. 

Validation des ressources trouvées (utilisation d’une grille pour valider la fiabilité et 

l’intérêt des sites trouvés) 



3
ème

 séquence :  

 Classement et hiérarchisation des ressources trouvées 

Mutualisation entre groupe pour compléter les pearltrees (travail   pouvant se 

poursuivre à la maison) 

/en parallèle suite du travail sur la presse avec le professeur de français 

4
ème

 séquence :  

La diffusion des infos sur le blog du journal pendant la semaine de la presse : 

Ecriture d’un article (travail sur l’article de presse avec le professeur de français) et 

indexer (travail sur les mots clés et nuage de tag avec le professeur documentaliste) 

Citer ses sources grâce à l’intégration du Pearltrees de chaque groupe dans l’article 

(notion d’autorité) 

Objectifs documentaires :  

     Savoir utiliser l’outil de veille Pearltrees 

      Maitriser le classement et la hiérarchisation des connaissances 

      Savoir analyser et traiter l’information pour la diffuser 

Pré-requis : Bonne connaissance et pratique d’internet 

        Evaluation et validation de l’information acquise 

Documents fournis à l’élève :  

Grille de validation de site, carte mentale, Pearltrees compte « Doc87 » : 

http://www.pearltrees.com/s/collectorAmo/createAccount#/N-fa=3614360&N-

u=1_417311&N-p=28021448&N-s=1_3614360&N-f=1_3614360 (compte du professeur 

documentaliste) 

Outils TICE utilisés :  

Pearltrees,  

Mozilla Firefox,  

blog « Le Hublot » : http://blogs.crdp-limousin.fr/87-limoges-college-maurois-cdi/ 

Ressources numériques utilisées : en ligne, gratuites 

Production attendue : un compte Pearltrees et des articles dans un blog 

Modalité d’évaluation : grille d’évaluation critériée et validation de la compétence 4 du LPC 

http://www.pearltrees.com/s/collectorAmo/createAccount#/N-fa=3614360&N-u=1_417311&N-p=28021448&N-s=1_3614360&N-f=1_3614360
http://www.pearltrees.com/s/collectorAmo/createAccount#/N-fa=3614360&N-u=1_417311&N-p=28021448&N-s=1_3614360&N-f=1_3614360
http://blogs.crdp-limousin.fr/87-limoges-college-maurois-cdi/


Bilan : Tous les élèves se sont impliqués dans ce travail. Certains ont su réutiliser leur 

Pearltrees dans le cadre scolaire (recherche en SVT) ou bien d’autres se sont créés un nouveau 

compte Pearltrees pour une veille personnelle (fan de guitare, veille sur ce thème). 

 

 


