Heure 2 : Recherche dans les documents (suite) et validation par la classe
Introduction
de la séance
5 mn

Rappel du scénario
fictionnel et du travail
réalisé la fois précédente

Activité (2)
de collecte
d'informatio
n (reprise)
20 mn

Reprise des recherches
d'informations.

Mise en
commun
25 mn

. Les élèves se
regroupent pour faire le
bilan du travail de
collecte.
. L'enseignant distribue
la parole.
. Les élèves renseignent
au fur et à mesure la
case « validation » du
tableau (fiche 2 :
consigne 3).
. Si le groupe ne peut se
mettre d'accord sur la
bonne réponse,
l'enseignant la donne.
. Auto-évaluation :
mesurer la plus-value de
connaissance depuis le
début de la première
heure.

Bilan de la
séance
5mn

Qu'avons-nous fait à la
séance précédente ?
Mesure du travail qu'il
reste à faire pour chaque
groupe : Qu'avez-vous à
faire aujourd'hui ?
(collectif, oral)
Rechercher dans les
documents proposés les
informations qui
permettent de vérifier les
réponses aux 8 questions.
(en groupe, écrit)

. Fiches 1 et 2
renseignées

Bibliographie
cf annexes /
Documents :
livres
documentaire
s, usuels,
pages web.

Proposez votre réponse,
et renseignez la case du
tableau une fois qu'elle
sera validée par le groupe
et\ou l'enseignant.
Collectif, à l'oral et à
l'écrit dans la colonne
« validation ».
(collectif, oral)

Observez vos
représentations de départ
et mesurez la différence
avec ce que vous avez pu
vérifier aujourd'hui.
(collectif, oral)

Fiche 2 :
consigne 2
« Vérificatio
n en
équipe»
Fiche 2 :
consigne 3
« Validation
par la
classe »

Fiche 1
« Représentati
ons » et fiche
2 « Validation
par la classe »

Fiche 2 renseignée :
informations
documentées
répondant aux 8
questions.
. Vérification en
équipe
Fiche 2 renseignée –
remplir les cases
« validation par la
classe »

A ce stade, les
fiches élèves n°1 et
2 sont totalement
complétées.

. Évaluation formative :
formulation du besoin
d'information, sélection
d'informations dans le
document, prise de notes.
Tour de table : problèmes
rencontrés et remédiations :
certains élèves n'ont pas
réussi à vérifier toutes leurs
réponses.
Phase d'institutionnalisation
avec la réponse précise du
professeur dans les cases
« validation »

