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Description synthétique :
Dans le cadre des cours d'EMI en 6e (une heure hebdomadaire par élève) et suivant les
indications du curriculum proposé par la FADBEN ( Vers un Curriculum en Information-Documentation
Les programmes de l'information documentation au collège : la classe de 6e) , il semblait fondamental de
proposer une séquence sur l'utilisation des moteurs de recherche en ligne. Cette séquence
s'inscrit dans un chapitre intitulé « Maîtriser les outils pour s'informer efficacement » et
permet aux élèves de prendre conscience de la nécéssité et de l'utilité de maîtriser certaines
compétences dans la formulation de leur requête et la sélection de l'information. Une autre
séquence plus tardive a pour but de découvrir le média Internet dans son ensemble.

Cadre pédagogique :

EMI 6e

Objectif général de la séquence :
Permettre aux élèves :
• d'acquérir une connaissance d'un environnement informationnel et numérique
• d'utiliser des outils selon leurs besoins
• de connaitres des notions associées à la recherche d'information
• d'accéder progressivement à l'autonomie et à l'esprit critique
• de développer sa culture de l'information

Objectifs opérationnels de la séquence :
•
•
•
•
•

Distinguer navigateur et moteur de recherche,
Définir un moteur de recherche,
Définir les mot-clés utiles à sa recherche,
Evaluer la pertinence d'un document lors d'une recherche,
Réaliser une production documentaire à partir d'une recherche d'information.

Modalités :
Nombre de séances : 4
Classe : demi-classe de 6e
Titre des séances :
Séance 1 : Définir un moteur de recherche et le distinguer d'un navigateur, comprendre l'intérêt
du mot-clé et l'importance de son choix
Séance 2 : Identifier les sites selon certains critères
Séance 3 : Sélectionner un site pour sa pertinence.
Séance 4 : Production documentaire sur Padlet
Matériel utilisé :
Les 6 PC du CDI + 2 tablettes iPad : activités pour chacune des séances, par groupe de 2
Le videoprojecteur pour présenter les moteurs de recherche, des exemples de recherche, l'outil
Padlet, et enfin analiser la production collective sur Padlet.

Présentation de la séance 4 :
Durant les séances précédentes, les élèves ont appris à :
• choisir un mot-clé pertinent pour leur recherche
• identifier un site à partir de son adresse et à le catégoriser (type de site)
• Sélectionner un site pour sa pertinence.

Production attendue :
La dernière séance vise à réaliser une petite production sur Padlet incluant toutes les
compétences visées pendant la séance : choix d'un mot-clé, identification d'un site, pertinence
du site.

Outils TICE utilisés :
moteur de recherche / Padlet

Modalités d'évaluation de l'élève :
Evaluation collective en fin de séance. Les élèves observent le mur et relèvent les erreurs ou
incohérences, les oublis, la pertinence du mot-clé choisi par les autres groupes, le choix du site.

Bilan :
A la fin de la séquence, les élèves sont capables de formuler un mot-clé pertinent et précis,
d'identifier les sites à partir de leur adresse et de sélectionner une information pertinente. La
production sur Padlet est une séance qui plait beaucoup aux élèves, même si quelques problèmes
de connexions ont pu ralentir la séance (au delà de 3 connexions simultanées, on n'arrive pas à se
connecter et il faut attendre qu'un groupe se déconnecte.) Cette séance leur permet d'avoir une
vue collective sur le travail de chacun et de pouvoir exercer leur esprit critique.

Fiche activité élève
Choix et identification d'un site web sur Padlet
Consignes :
Travaillez par deux.
Votre recherche : L'alimentation dans la Rome antique
Objectif de votre recherche :
Vous devez trouver des informations claires et pertinentes permettant de vous informer sur l'alimentation
des Romains dans l'Antiquité (place de l'alimentation dans la vie des Romains, aliments consommés, plats
préparés, menus de fête...)

Première étape :
A l'aide d'un moteur de recherche et d'un mot-clé adapté, trouvez un site intéressant dont vous
comprenez l'information. Vous devez essayer d'identifier le type de site, consulter son contenu pour
vérifier qu'il corresponde vraiment à votre recherche.

Deuxième étape :
Connectez-vous à Padlet avec l'adresse suivante: http://padlet.com/delphine_marrou/alimentation
Vous devez créer votre publication : (Un exemple vous permet de vérifier la présentation à adopter)

1.

Double-cliquez sur le mur pour créer une zone de publication

2. En titre : Ecrivez vos noms et prénoms
3. En zone de texte :
- donnez le nom du site choisi,
- Présentez le mot-clé choisi pour effectuer la recherche,
- Définissez le type de site (gouvernemental, collaboratif, informatif, personnel etc...)
- Expliquez (à l'aide de 20 mots environ) l'intérêt du site que vous avez choisi, ce qu'il contient
comme informations.

4. En document joint : cliquez sur « Pièces jointes ». Une fenêtre apparaît. Faites-un copié-collé
de l'adresse du site pour rattacher le site à votre publication. Cliquez sur Evoyer. Cliquez sur
Ok..

Exemple du mur Padlet alimenté par les élèves

