NOM : …………………………….. Prénom : …………………………….. Classe : …………………………….
Autoévaluation
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4e séance : Recherches sur Internet (suite) et rédaction du dossier / Compétences B2i :
C.1.1.2 + C.1.1.3 + C.2.2.3 + C.2.2.4 + C.3.1.1 + C.3.1.2 + C.3.1.3
- Grille d’analyse d’un site internet à remplir (si pas fait à la séance 3)
- Rédaction du dossier en suivant les conseils de la fiche distribuée et au dos de
cette feuille.
IMPORTANT : Pas de copié-collé.
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5e séance : Recherches sur Internet (suite) et rédaction du dossier / Compétences B2i :
C.1.1.2 + C.1.1.3 + C.2.2.3 + C.2.2.4 + C.3.1.1 + C.3.1.2 + C.3.1.3
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Planning :

Les différentes étapes de la recherche

1ere séance : Cerner le sujet, élaborer une carte mentale et débuter ses
recherches avec BCDI et e-sidoc
- élaborer une carte mentale
- traduire le sujet en mots-clés
- poser des questions sur le sujet
- élaborer un plan
- début des recherches avec BCDI et e-sidoc
2e séance: Recherches dans BCDI et e-sidoc /Compétences B2i :C.4.1.1 et C.4.2.2
-

utilisation des mots-clés choisis lors de la première séance
recherche simple, recherche avancée, recherche thésaurus dans BCDI
lecture d'une notice BCDI et e-sidoc
sélection des documents
prise de références, bibliographie, sitographie
collecte de documents (photocopies, impressions)

-

début de la prise de notes.

3e séance : Identification des manques possibles et Recherches sur Internet

-

Rédaction et identification des compléments de recherche
sur internet –-> nouveaux mots clés
quel logiciel de navigation ? quel outil de recherche sur le Web ?
lecture d'une page de résultats d'un moteur de recherche C.4.1.2 et C.4.1.3
tri des sites par rapport à l'objectif de recherche
C.4.2.2 et C.4.2.3
justification des choix : validation de l'information
C.4.3.2
prise de références, sitographie

-

Grille d’analyse d’un site internet à remplir

-

- Rédaction du dossier en suivant les conseils de la fiche distribuée et au dos de cette feuille.
(introduction, sommaire, respect du plan, textes personnels, conclusion, pagination, lexique,
bibliographie, sitographie, illustrations référencées et légendées, etc.)
6e séance : Recherches sur Internet (suite) et rédaction du dossier / Compétences B2i :
C.1.1.2 + C.1.1.3 + C.2.2.3 + C.2.2.4 + C.3.1.1 + C.3.1.2 + C.3.1.3
- Rédaction du dossier en suivant les conseils de la fiche distribuée.
- Mise en ligne du dossier
7e et 8e séances : Présentation orale
- Préparation de l’intervention dans le temps impartis + ORAUX

Objectifs scientifiques :
acquérir de nouvelles connaissances scientifiques et comprendre leurs conséquences
humaines en matière de santé et d’environnement ;
mobiliser des connaissances acquises
mettre à profit l’attitude d’esprit curieux et ouvert ;
travailler les méthodes de raisonnement préservant le libre arbitre de chacun ;
développer l’autonomie de l’élève dans une démarche de projet ;
permettre aux élèves d’argumenter à partir de bases scientifiques sur différents thèmes
de société.

-

Objectifs de L'EMI = Education aux Médias et à l’Information :
•

•

•

Permettre aux élèves de devenir des individus autonomes, créatifs et solidaires et de
maîtriser des langages et nouveaux modes d'expressions et échanges impliquant l'usage
des outils numériques.
Faire en sorte que les médias ne soient pas des instruments d'aliénation de l'esprit
(manipulable) mais qu'ils contribuent à l'enrichissement et à la formation des jeunes, au
développement de l'autonomie et de leur responsabilité.
Permettre à chacun de reprendre le contrôle de son activité médiatique et de son image
en maîtrisant son expression.

Objectifs en recherche documentaire : en lien avec le LPC à valider pour l’obtention du DNB.

COMPETENCE 3 - LES PRINCIPAUX ELEMENTS DE MATHEMATIQUES ET LA
CULTURE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE – Maîtrise des connaissances dans divers
domaines scientifiques et les mobiliser dans des contextes scientifiques différents et dans des
activités de la vie courante
 COMPETENCE 4 -LA MAITRISE DES TECHNIQUES USUELLES DE L’INFORMATION
ET DE LA COMMUNICATION Les compétences du B2i en détails – définies et explicitées
Validation
4.1 Consulter des bases de données documentaires en mode simple (plein texte)
C.4.1.1 : Je sais utiliser un catalogue
informatisé de bibliothèque.

Je sais trouver, dans la base documentaire, grâce au logiciel du CDI un
livre ou une revue .

C.4.1.2 : J’utilise les principales fonctions d’un
moteur de recherche.

Je sais avec l’aide de mon moteur de recherche faire une recherche
avec des mots clés (image libres de droit, format de document
spécifique…). Gérer des favoris, enregistrer une page, etc.

C.4.1.3 : Je limite le nombre de réponses par
l’utilisation d’une requête construite.

J'utilise les bons mots clés pour faire une recherche efficace.

4.2 Identifier, trier et évaluer des ressources

C.4.2.2 : Je garde un regard critique sur la
pertinence des données prélevées.

Je contrôle les résultats que me donne mon moteur de recherches, j'en
élimine s'ils me paraissent incohérents.

C.4.2.3 : Je sais relever des éléments sur
l’information permettant d’en identifier
l’origine et d’en évaluer la fiabilité.

Je sais décrypter une adresse de site (URL), trouver les mentions
légales ou la rubrique présentant les auteurs d’un site. J'évalue la
crédibilité de l'auteur.

4.3 Chercher et sélectionner l’information demandée
C.4.3.2 : Je suis capable de justifier mes
sélections de résultats.

Je suis capable d'indiquer mes sources, et le cheminement suivi pour
arriver à mon résultat.

ET AUSSI POUR LE B2I :
1.1 Utiliser, gérer des espaces de stockage à disposition
C.1.1.2 : Je peux choisir entre un espace
personnel ou partagé pour sauvegarder un
document.

Je sais enregistrer des documents en choisissant l’espace adéquat
suivant le type de documents. Espaces collaboratifs, privés, publics,
etc.

C.1.1.3 : Je sais contrôler l’accès à un document Je sais où enregistrer des documents pour qu’ils ne soient pas modifiés
par d’autres utilisateurs.
ou qu’ils le soient par d’autres utilisateurs… Je sais modifier le format
d'un document et le verrouiller.

2.2 Protéger sa personne et ses données
C.2.2.3 : Je sais ouvrir et fermer une session.

Je sais ce que je dois faire pour m'identifier sur le réseau interne du
collège, sur ma session e-lyco

C.2.2.4 : Je peux gérer mes moyens
d’authentification (identifiant, mot de passe).

Je sais gérer mes identifiants et mots de passe et comment les
mémoriser. je sais les retrouver en cas de perte…

3.1 Saisir et mettre en page un texte
C.3.1.1 : Je sais utiliser les outils de mise en
forme d’un traitement de texte.

Je sais mettre en forme un texte, je sais utiliser : centrer, justifié, faire
un alinéa une tabulation, des paragraphes…

C.3.1.2 : Je respecte les règles de typographie.

Je connais les règles de typographie (point virgule, guillemets, espace,
tiret ) et je les utilise correctement dans mes documents

C.3.1.3 : Je reste critique face aux propositions
de corrections automatiques.

Je contrôle les propositions du correcteur orthographique ou
mathématiques et je les ignore si nécessaire.

COMPETENCE 7 : AUTONOMIE ET INTIATIVE –
S’appuyer sur des méthodes de travail pour être autonome
Respecter des consignes simples, en autonomie
Être persévérant dans toutes les activités
Commencer à savoir s’autoévaluer dans des situations simples
Faire preuve d’initiative
S’impliquer dans un projet individuel ou collectif

1ER TEMPS : Le dossier : Chaque groupe devra rendre compte de son travail sous forme d’un
dossier de 10 à 15 pages qui sera mis en ligne sur e-lyco.
Chaque dossier devra :
-

Auto-évaluation

être agréablement présenté, sans fautes d’orthographe et aéré afin
d’être accessible aux autres élèves de 3èmes qui le liront.
avoir une constitution convenable …
… avec une page de présentation,
… avec une pagination,
… avec un sommaire portant les numéros des pages,
… avec la fiche planning correctement complétée,
… avec un lexique,
… avec une bibliographie correctement présentée,
… avec une sitographie expliquée ;

-

avoir un plan organisé et clairement repérable par des titres mis en
évidence
avoir des illustrations judicieusement choisies et correctement
placées. A chaque illustration, il faut indiquer ses références
avoir un contenu qui cerne bien le sujet d’étude et sans oublis
importants.

2ème TEMPS : L’oral :

La 7ème et 8ème séances de travail seront consacrées
 à la préparation d’une présentation orale des sujets par chaque groupe
 avec entraînement dans le temps imparti – 10 minutes par groupe
 ORAL devant le reste de la classe ;
Pour l’évaluation de la prestation orale, il sera tenu compte ;
- de la netteté,
- de l’aisance lors de la prise de parole,
- du lexique et de la syntaxe,
- de l’attitude pendant l’oral ET dans le public !
- et bien sûr des propos.

BON TRAVAIL !

