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Cycle 3 : Classes de 6ème 
 

Titre Compétences travaillées Discipline  Modalités Heures Calendrier 

Découverte du fonctionnement du 
CDI 
 

2.3.1 Connaître l'organisation du CDI, en repérer les 
différents espaces 
 

/ 1h/classe entière, 
rentrée des 6è 
 

HE : 1 
HP : 4 

Septembre 
 

Trouver un document au CDI (1) 
(recherches sur les monstres ou les 
dieux de la mythologie) 

2.3.2 Différencier document, information et support 
2.3.3 Identifier les types de documents 
 
 

Français (AP) 
 

1h/groupe HE : 1 
HP : 2/classe 

Septembre-
Octobre 

Trouver un document au CDI (2) 
(recherches sur les monstres ou les 
dieux de la mythologie) 

2.1.2 Savoir vers quel outil se diriger pour trouver des 
réponses 
2.3.4 Se repérer dans un document : utiliser sommaire, 
index, rubriquage et code de couleur 
2.3.7 Utiliser différences sources pour confronter les 
informations 
 
 

Français (AP)   1h/groupe HE : 2 
HP : 2/classe 

Septembre-
Octobre 

Prélever une information importante 
et la communiquer) 
(élaborer un mur Padlet) 

2.2.1 Savoir travailler en équipe en s'écoutant 
mutuellement 
2.2.2 Savoir programmer et répartir les tâches 
2.3.6 Réaliser une recherche simple : prélever les 
informations importantes et les reformuler pour répondre à 
une question 
2.3.8 Restituer son travail sous une forme simple 
 

Français (AP) 1h/groupe HE : 1 
HP : 2/classe 

Novembre 

Internet, c’est quoi ? comment ça 
marche ? 
 

2.1.1 Comprendre une consigne de recherche : repérer le 
sujet de la recherche 
2.3.5 Connaître le vocabulaire d'Internet 
2.3.6 Réaliser une recherche simple : prélever les 
informations importantes et les reformuler pour répondre à 
une question 
 

Sciences  1h/groupe HE : 1 
HP : 4 

Mars 

 



Cycle 4 : Classes de 5ème 
 
 

Titre Contenu, objectifs Discipline  Modalités Heures Calendrier 

Protéger sa vie privée sur Internet (les 
traces, le droit à l'image/le droit de 
l'image) : réalisation d’une infographie 
 

3.2.6 Faire la différence entre sphère privée et sphère 
publique 
3.2.7 Comprendre les règles de responsabilité sur les 
réseaux sociaux 
2.4.1 Restituer le résultat d'une recherche sous une forme 
numérique originale 
3.1.1 Travailler en groupe en étant efficace 
3.1.2 Respecter l'opinion d'autrui 
 

Anglais ?  
 
 
 
 

(si lien avec un 
travail sur les 
verbes modaux) 
 

HE : 2  

Construire son projet personnel 
d'orientation 

2.3.6 Réaliser une recherche simple : prélever les 
informations importantes et les reformuler pour répondre à 
une question 
2.3.7 Utiliser différences sources pour confronter les 
informations 
2.3.8 Restituer son travail sous une forme simple 

(  grille de réf. : cycle 3) 

AP SEGPA groupe 5è HE : 4 (min.) 2ème 
trimestre 

 2.1.1 Mobiliser ses connaissances sous forme de mots ou 
d'expressions-clés 
2.1.2 Identifier son besoin d'information 
2.1.3 Sélectionner un outil de recherche adapté à la 
situation 
 

  HE : 1,5  

 2.3.1 Rédiger une requête 
2.3.2 Comprendre la nature et le fonctionnement d'une 
base de données 
2.3.5 Sélectionner un document (site web, ressource 
imprimée) pertinent et fiable 
 

  HE : 1,5  

 
 



Cycle 4 : Classes de 4ème 
 
 

Titre Compétences Discipline  Modalités Heures Calendrier 

« Informer, s’informer, déformer » 3.2.1 Identifier l'origine d'une information (source, auteur) 
3.2.2 Identifier les types de médias 
3.2.3 Différencier information objective et subjective 
(fait/info/commentaire) 
3.2.4 Évaluer et expliciter la fiabilité d'une information 
 
 

Français (séqu. 
au prog.) 

Classe entière 
et/ou demi-
classe 

HE : 4 (min) Mars / Avril 

EPI De la ville d’hier à celle 
d’aujourd’hui 

2.1.2 Identifier son besoin d'information 
2.3.5 Sélectionner un document (site web, ressource 
imprimée) pertinent et fiable 
2.4.1 Restituer le résultat d'une recherche sous une forme 
numérique originale 
 

Français  1h classe entière 
+ travail en 
autonomie 

HE : 1 Octobre 

Les traducteurs en ligne : à utiliser 
avec précaution ! 
 
 
 

3.2.4 Évaluer et expliciter la fiabilité d'une information 
3.2.5 Respecter le principe du droit d'auteur, connaître la 
notion de plagiat 
 

Anglais 1h classe entière 
+ 1h demi-classe 

HE : 2 Novembre 

 
 
 
 
 

2.3.3 Comprendre la nature et le fonctionnement d'un 
moteur de recherche 
2.3.6 Prendre des notes en hiérarchisant les informations 
 

  HE : 1,5  

 
 
 
 
 
 
 



Cycle 4 : Classes de 3ème 
 
 

Titre Contenu, objectifs Discipline  Modalités Heures Calendrier 

Élaboration d'une sitographie 
 

2.3.4 Comprendre une page de résultats 
2.3.5 Sélectionner un document (site web, ressource 
imprimée) pertinent et fiable 
2.3.7 Citer ses sources 
3.2.1 Identifier l'origine d'une information (source, 
auteur) 
3.2.5 Respecter le principe du droit d'auteur, connaître 
la notion de plagiat 
 

 1h classe entière 
ou groupe puis 
travail en 
autonomie 
 

HE : 1  

 réévaluer la pertinence d’un document lors d’une 
recherche : adapter ses critères de recherche  
2.3.1 Rédiger une requête 
2.3.2 Comprendre la nature et le fonctionnement 
d'une base de données 
 

  HE : 1  

 connaitre le principe de la veille informationnelle et 
son fonctionnement 
2.1.2 Identifier son besoin d'information 
2.3.3 Comprendre la nature et le fonctionnement d'un 
moteur de recherche 
 

  HE : 2  

 connaitre les bases de l’économie de l’information 
associée à Internet et aux réseaux sociaux 
liens évaluation de l’info/médiatisation 
3.2.3 Différencier information objective et subjective 
(fait/info/commentaire) 
3.2.4 Évaluer et expliciter la fiabilité d'une information 
 

  HE : 1  

 
 



Référentiel EMI 

Utiliser les médias et les informations de manière autonome 

 Utiliser des dictionnaires et encyclopédies sur tous supports.  

 Utiliser des documents de vulgarisation scientifique.  

 Exploiter le centre de ressources comme outil de recherche de l'information.  

 Avoir connaissance du fonds d'ouvrages en langue étrangère ou régionale disponible au CDI et les 
utiliser régulièrement.  

 Se familiariser avec les différents modes d'expression des médias en utilisant leurs canaux de diffusion.  

 Utiliser les genres et les outils d'information à disposition adaptés à ses recherches.  

 Découvrir comment l'information est indexée et hiérarchisée, comprendre les principaux termes 
techniques associés.  

 Exploiter les modes d'organisation de l'information dans un corpus documentaire (clés du livre 
documentaire, rubriquage d'un périodique, arborescence d'un site).  

 Classer ses propres documents sur sa tablette, son espace personnel, au collège ou chez soi sur des 
applications mobiles ou dans le «nuage». Organiser des portefeuilles thématiques.  

 Acquérir une méthode de recherche exploratoire d'informations et de leur exploitation par l'utilisation 
avancée des moteurs de recherche.  

 Adopter progressivement une démarche raisonnée dans la recherche d'informations.  

Exploiter l'information de manière raisonnée 

 Distinguer les sources d'information, s'interroger sur la validité et sur la fiabilité d'une information, son 
degré de pertinence.  

 S’entraîner à distinguer une information scientifique vulgarisée d'une information pseudo-scientifique 
grâce à des indices textuels ou para-textuels et à la validation de la source.  

 Apprendre à distinguer subjectivité et objectivité dans l'étude d'un objet médiatique.  

 Découvrir des représentations du monde véhiculées par les médias.  

 S'interroger sur l'influence des médias sur la consommation et la vie démocratique.  

Utiliser les médias de manière responsable 

 Comprendre ce que sont l'identité et la trace numériques.  

 Se familiariser avec les notions d'espace privé et d'espace public.  

 Pouvoir se référer aux règles de base du droit d'expression et de publication en particulier sur les 
réseaux.  

 Se questionner sur les enjeux démocratiques liés à la production participative d'informations et à 
l'information journalistique.  

 S'initier à la déontologie des journalistes.  

Produire, communiquer, partager des informations 

 Utiliser les plates-formes collaboratives numériques pour coopérer avec les autres.  

 Participer à une production coopérative multimédia en prenant en compte les destinataires.  

 S'engager dans un projet de création et publication sur papier ou en ligne utile à une communauté 
d'utilisateurs dans ou hors de l'établissement qui respecte droit et éthique de l'information.  

 Développer des pratiques culturelles à partir d'outils de production numérique.  

 Distinguer la citation du plagiat.  

 Distinguer la simple collecte d'informations de la structuration des connaissances.  

 
 
 
 



Grille de compétences Information Documentation Collège F. Dolto (Cycle 3) 
 

1. Les langages pour penser et communiquer 
 1.1 Informer, communiquer : rendre compte de ses lectures 

1.1.1 Raconter rapidement une histoire 
1.1.2 Exprimer son avis, son opinion 

 
2. Les méthodes et outils pour apprendre 
 2.1 Organiser son travail personnel 

2.1.1 Comprendre une consigne de recherche : repérer le sujet de la recherche 
2.1.2 Savoir vers quel outil se diriger pour trouver des réponses 

 
 2.2 Coopérer et réaliser des projets 

2.2.1 Savoir travailler en équipe en s'écoutant mutuellement 
2.2.2 Savoir programmer et répartir les tâches 

 
 2.3 Médias, démarches de recherche et traitement de l'information 

2.3.1 Connaître l'organisation du CDI, en repérer les différents espaces 
2.3.2 Différencier document, information et support 
2.3.3 Identifier les types de documents 
2.3.4 Se repérer dans un document : utiliser sommaire, index, rubricage et code de 
couleur 
2.3.5 Connaître le vocabulaire d'Internet 
2.3.6 Réaliser une recherche simple : prélever les informations importantes et les 
reformuler pour répondre à une question 
2.3.7 Utiliser différences sources pour confronter les informations 
2.3.8 Restituer son travail sous une forme simple 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Grille de compétences Information Documentation Collège F. Dolto (Cycle 4) 
 

1. Les langages pour penser et communiquer 
 1.1 Informer, communiquer 

1.1.1 Rendre compte de ses lectures 
1.1.2 Exprimer son avis, son opinion 

 

2. Les méthodes et outils pour apprendre 
 2.1 Organiser son travail personnel : définir son sujet de recherche 

2.1.1 Mobiliser ses connaissances sous forme de mots ou d'expressions-clés 
2.1.2 Identifier son besoin d'information 
2.1.3 Sélectionner un outil de recherche adapté à la situation 

 
 2.2 Coopérer et réaliser des projets : s'impliquer dans une démarche collaborative 

2.2.1 Mutualiser ses connaissances 
2.2.2 Utiliser une plate-forme d'écriture collaborative 

 
 2.3 Rechercher et traiter l'information 

2.3.1 Rédiger une requête 
2.3.2 Comprendre la nature et le fonctionnement d'une base de données 
2.3.3 Comprendre la nature et le fonctionnement d'un moteur de recherche 
2.3.4 Comprendre une page de résultats 
2.3.5 Sélectionner un document (site web, ressource imprimée) pertinent et fiable 
2.3.6 Prendre des notes en hiérarchisant les informations 
2.3.7 Citer ses sources 

 
 2.4 Maîtriser les outils numériques pour échanger et communiquer 

2.4.1 Restituer le résultat d'une recherche sous une forme numérique originale 
 

3. La formation de la personne et du citoyen 
 3.1 Exprimer sa sensibilité et ses opinions en respectant celles des autres 

3.1.1 Travailler en groupe en étant efficace 
3.1.2 Respecter l'opinion d'autrui 

 
 3.2 Avoir un recul critique sur l'information 

3.2.1 Identifier l'origine d'une information (source, auteur) 
3.2.2 Identifier les types de médias 
3.2.3 Différencier information objective et subjective (fait/info/commentaire) 
3.2.4 Évaluer et expliciter la fiabilité d'une information 
3.2.5 Respecter le principe du droit d'auteur, connaître la notion de plagiat 
3.2.6 Faire la différence entre sphère privée et sphère publique 
3.2.7 Comprendre les règles de responsabilité sur les réseaux sociaux 

 
 
 
 
 


