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Résumé : 
Les enfants apprennent à connaitre et à s'approprier leur environnement local en créant un carnet de village à partir 
des recherches sur le terrain (reportages, interview...) et documentaires (archives, internet...) en vue de leur 
partage (blog, correspondants, expositions...)

Domaines et champs des programmes : 

• Culture humaniste :   "La culture humaniste ouvre l’esprit des élèves à la diversité et à l’évolution des 
civilisations, des sociétés, des territoires, des faits religieux et des arts"

◦ histoire   : "l'étude s’effectue dans l’ordre chronologique par l’usage du récit et l’observation de quelques 
documents patrimoniaux."

◦ géographie   : "Le programme de géographie a pour objectifs de décrire et de comprendre comment les 
hommes vivent et aménagent leurs territoires"

             "Les sujets étudiés se situent en premier lieu à l’échelle locale et nationale ; ils visent à 
identifier, et connaître les principales caractéristiques de la géographie de la France dans un cadre européen 
et mondial"

• arts visuels :   "L'enseignement des arts visuels conduit à l’acquisition de savoirs et de techniques spécifiques 
(photographie, arts numérique)

• Instruction civique :    
◦ "Les règles élémentaires d’organisation de la vie publique et de la démocratie"
◦ L’Union européenne : la diversité des cultures et le sens du projet politique de la construction européenne"

• Langue vivante étrangère :   

◦ "Les connaissances sur les modes de vie du pays viennent favoriser la compréhension d’autres façons d’être 
et d’agir"

• TUIC :   
◦ - s’approprier un environnement informatique de travail ; 

- adopter une attitude responsable ; 
- créer, produire, traiter, exploiter des données ; 
- s’informer, se documenter ; 
- communiquer, échanger.

• Français :   

◦ langage oral   : "L’élève est capable d’écouter le maître, de poser des questions, d’exprimer son point de vue, 
ses sentiments. Il s’entraîne à prendre la parole devant d’autres élèves pour reformuler, résumer, raconter" 
décrire, expliciter un raisonnement, présenter des arguments. 
Dans des situations d’échanges variées, il apprend à tenir compte des points de vue des autres

◦ lecture écriture   : "compréhension de textes informatifs et documentaires"
                               "Ils sont entraînés à rédiger, à corriger, et à améliorer leurs productions"
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• Sciences   : "Les sciences expérimentales et les technologies ont pour objectif de comprendre et de décrire le 
monde réel, celui de la nature et celui construit par l’Homme, d’agir sur lui, et de maîtriser les changements 
induits par l’activité humaine"
                 "Les êtres vivants dans leur environnement : L’évolution d’un environnement géré par l’Homme"

Domaines de compétences B2i : 
Compétence 4 du palier 2 du socle commun: 
La maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication
L’élève est capable de : 
- utiliser l’outil informatique pour s’informer, se documenter, présenter un travail ; 
- utiliser l’outil informatique pour communiquer ; 
- faire preuve d’esprit critique face à l’information et à son traitement.

Type d'activité : projet pluridisciplinaire 

Prise en charge de la difficulté scolaire :

• l'estime de soi :   valoriser la place de l'élève en difficulté au sein de la classe par une prise en charge du 
projet : le groupe d'aide personnalisé est nommé  équipe de rédaction du carnet de village.
Le rôle du groupe est de relire les travaux des groupes classes, de formuler des critiques, de proposer des 
modifications, de gérer l'avancée du projet par des mises en commun régulières.

• compréhension de lecture  sur des   textes plus   complexes   et avec des exigences de compréhension 
plus poussées (inférences).

• le domaine de l’écriture  , notamment l’orthographe.

 Déroulement :

Phases Organisation 
pédagogique

Objectif de la séance Production 

Phase 1 Classe entière Visionnement  d'un exemple de carnet de 
village

- Création d'un 
sommaire propre

Phase 2 Classe entière - Présentation des logiciels utiles
Didapage, Audacity, Photophiltre
- Présentation de sites utiles

Phase 2 Classe entière - Organisation et répartition des groupes 
(d'après les chapitres du sommaire)
- Cibler le travail de chaque groupe

-Tableau récapitulatif 
-Liste des activités pour 
chaque groupe

Phase 3 Groupes Recherche documentaire internet 
(sites adaptés)

 Fichier par groupes

Phase 4 Classe 
Sorties

Recherche des documents sur le terrain : 
Photos, Témoignages, documents sur sites 
(mairie...)

-Choix des documents
-Traitement avec 
logiciels adaptés

Phase 5 Groupes Mise en page Présentation finale du 
chapitre

Phase 6 Classe 

Groupes

Mise en commun

Amélioration du travail de chaque groupe

Débat critique

Modifications, ajouts...

Phase 7 Groupes Création de jeux annexes (quiz, mémo,...)

Phase 8 Classe et groupes Création du carnet de village 
sur Didapage

Projet didapage

Phase 9 Classe Présentation à un public
(parents, partenaires...)
envoi aux destinataires
(correspondants, blog école...)

Lieu : classe et environnement 
proche (village)

Matériel et connexion : 
TNI  + ordinateurs et connexion ADSL
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Ressources
Logiciels utilisés avec les élèves :

• Didapage
• Audacity
• Photophiltre

Usages des TICE
Typologie des usages des TICE : rechercher, traiter des documents, partager, communiquer, 
Apports et limites des TIC : recherche documentaire, utilisation de logiciels adaptés, partage et communiv=cation 
des informations

Productions
Documents produits et informations techniques :

• productions   : un carnet de village

Annexes

• lien vers sites utiles :

◦ géoportail  :  photographie aérienne :http://www.geoportail.fr/visu2D.do?ter=metropole 

◦                     carte IGN : http://www.geoportail.fr/?c=7.3583,48.24166&l=Scan(100)&z=7 

◦ google maps : http://maps.google.fr/ 

◦ cartes anciennes : http://www.persosite.net/index.php 
                           http://cartepostale-ancienne.fr/fr/galeries/category/230-france.html 
                           http://www.geneanet.org/gallery/?action=about&rubrique=cartes 

• un exemple de sommaire et des contenus :

 « Carnet de village de BIDOS »

chapitre Titre 
Contenu 

1 Où sommes nous? Situer le village par carte routière, plans, 
vue satellite 

2 Et avant? Histoire du village 
- cartes postales d'hier et d'aujourd'hui
- interviews audio
- la vallée d'Aspe dans l'histoire

3 Qu'y trouve t-on? Le patrimoine
Les métiers
Les entreprises et services

4 Et la nature? L'environnement naturel?

5 Et plus loin? Le transfrontalier
Les liaisons européennes et internationales
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