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Résumé
Travail de recherche sur Internet pour la création d'un document interactif inter-écoles

Domaines et champs des programmes
Culture humaniste et géographie

– Identifier sur des cartes, à différentes échelles, des espaces et des lieux.
– Savoir utiliser des cartes à différentes échelles pour situer les repères géographiques étudiés.
– Savoir utiliser les principaux termes du vocabulaire spécifique lié aux notions et aux espaces étudiés.

Français
– Présenter un travail à la classe en s’exprimant en phrases correctes et dans un vocabulaire approprié.
– Lire un texte documentaire, descriptif ou narratif, et restituer à l’oral ou par écrit l’essentiel du texte
– Prendre la parole devant d’autres élèves et à bon escient : adapter ses propos en fonction de ses interlocuteurs et de ses objectifs.

Domaines de compétences B2i
Prendre conscience des enjeux citoyens de l’usage de l’informatique et de l’internet et adopter une attitude critique et reponsable face aux résultats 
obtenus

– Appliquer les règles élémentaires d’usage de l’informatique et d’internet.
– Faire preuve d’esprit critique face à l’information et à son traitement.
– Vérifier les conditions selon lesquelles un document peut être récupéré et exploité.
– Participer à des travaux collaboratifs en connaissant les enjeux et en respectant les règles.

Produire un document numérique : texte, image, son
– Créer, produire un document numérique et le modifier.
– Organiser dans un même document des médias différents (texte, image ou son), issus d’une bibliothèque ou de sa propre composition.

Lire un document numérique
– Consulter un document à l’écran.

Chercher des informations par voie électronique
– Identifier et trier des informations dans un document.
– Utiliser les fonctions de base d’un navigateur.

Découvrir les richesses et les limites des ressources de l’internet
– Effectuer une recherche simple.

Échanger avec les technologies de l’information et de la communication
– Envoyer et recevoir un message, un commentaire.
– Découvrir différentes situations de communication en mode direct ou différé.
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Type d'activité
Projet collaboratif

Déroulement
Phase 1 : découverte du projet
Présentation du projet
Chaque groupe d'élèves doit créer un livre numérique interactif (format Didapages) sur un pays participant à la 
coupe du monde de rugby. Tous ces documents seront par la suite mis en commun au travers d'une page web 
commune aux trois écoles.
Projection du planisphère (point de départ) sur le TBI (fichier notebook) ou page  web créée.
Ce planisphère comporte déjà la série de liens vers les fichiers élèves créés au préalable.
Observation de la carte :

– repérer les pays concernés
– remarquer les liens (interactivité)
– cliquer sur plusieurs liens afin de voir leur cible
– s'attarder sur le lien de la France qui renvoie au document modèle (créé par les enseignants)
 les élèves découvrent alors un document Didapages : insister sur les différents champs à renseigner 
(capitale, population,...) et les différents médias (textes, images, sons, vidéos...) en leur demandant de 
prendre des notes pendant la diffusion du document (ils se serviront de ces notes pour réaliser leurs 
recherches)

Organisation
– répartition des groupes
– attribution d'un pays à chaque groupe

Phase 2 : recherches documentaires
Les recherches se font sur internet via un moteur de recherche pour enfants.
Chaque groupe doit créer un dossier dans lequel les élèves stockeront toutes les informations recueillies.
Phase de réajustement (développée plus loin)
Faire un point sur les recherches effectuées :

– recherches qui ont abouti : mots clés ?
– recherches non fructueuses : pourquoi ?

Mise en place d'un guide de recherches permettant de trouver des mots clés et de savoir trier les résultats selon la 
fiabilité des sources et des informations . Rappel sur les notions de droit d'utilisation et de propriété intellectuelle. 
(compétences du domaine 2 du B2i) 
Reprise des recherches en tenant compte du réajustement.

Phase 3 : réalisation du livre interactif
Textes : ils ont été saisis ou copiés/collés dans un traitement de textes (Openoffice)
Images : afin de ne pas alourdir le document final, les images devront mesurer au maximum 500 pixels de largeur 
 utilisation du logiciel photofiltre pour retravailler les images
Sons : les fichiers son devront être au format *.mp3  utilisation éventuelle du logiciel audacity
Vidéos : les fichiers vidéo seront au format *.flv  utilisation éventuelle d'un logiciel pour convertir les vidéos
Visio-conférence entre écoles pour confronter les travaux d'élèves afin de les améliorer.

Phase 4 : publication des livres interactifs
La page web  (planisphère avec les liens pour chaque document) est publiée.
Visio-conférence entre écoles pour un retour sur les productions
 les écoles étant bilingues, elle se fera en français et en basque

Phase de réajustement
L'enseignant lance une mise en commun des recherches effectuées par les élèves (notes sur le TBI) :

– chaque groupe précise s'il a réussi ou échoué, le groupe classe réfléchit aux  choix efficaces  :
 définition de critères portant sur le choix des mots clés à saisir et la pertinence des résultats de recherche
 construction de deux grilles outils afin d'aider ou de relancer les élèves dans leurs recherches. Ces deux 
grilles sont imprimées et distribuées à chaque groupe.

– comparaison des recherches en fonction des différents critères définis

Différenciation
Travail approfondi sur les champs concernant chaque pays avec les élèves en difficulté :

– en faisant un retour sur leur prise de notes en s'appuyant éventuellement sur le modèle,
– en proposant une liste de champs à renseigner pour les groupes les plus en difficulté.
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Lieu
Classe, classe mobile

Matériel et connexion
TBI, imprimante, classe mobile, connexion haut-débit

Ressources
Logiciels utilisés avec les élèves
Notebook, Mozilla, Openoffice, Didapage, Photofiltre, (Audacity)

Usages des TICE
Typologie des usages des TICE
Echanger, communiquer, collaborer, coopérer Produire, créer, publier Rechercher, se documenter 
Apports et limites des TIC
Apports
Pouvoir conserver des traces numériques (images, sons, textes, vidéos, ...).
Faciliter la communication entre écoles grâce à la visio-conférence.
Mutualiser les documents par le biais d'une page web.
Limites

Productions
Documents produits et informations techniques
Page web
Grilles d'aide à la recherche
Fichier Didapages modèle
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