
Nom des stagiaires : Pascale Aurisset

LA SÉANCE Titre: Mener une enquête virtuelle pour mieux connaître Louis Pasteur.

Domaines et champs des programmes: Histoire/ Techniques usuelles de l'information et de la communication

Compétences travaillées (programme ou socle):
– utiliser l'outil informatique pour s'informer, se documenter
– connaître Louis Pasteur et l'associer aux progrès techniques du XIXème siècle.
– respecter des consignes simples en autonomie 

Domaines de compétences B2i
– utiliser les fenêtres, ascenseurs, boutons de défilement, liens, icônes et onglets.
– repérer les informations affichées à l'écran.
– naviguer dans un site.
– utiliser un mot-clé ou un menu pour faire une recherche.

Objectif de la séance: Utiliser Internet pour mieux connaître Louis Pasteur.

PHASE 1 Objectif de cette phase: effectuer seul des recherches sur Internet

Organisation dans la différenciation
- liens vers des aides visuelles

Matériel nécessaire:
– enquête virtuelle à mener 
– logiciel gratuit Wink (capture de 

vidéos à l'écran)

Trace écrite mémoire, Outils référents
– Vikidia
– enquête virtuelle imprimée

Déroulement:
– L'enquête virtuelle est mise à disposition des élèves via le serveur commun. Elle est également fournie en version papier.
– En autonomie, les élèves recherchent individuellement (ou par groupe de deux), les réponses aux questions sur le Net.
– Ils répondent aux questions sur la version papier.

Place du maître Consignes et/ou actions: trouver les 
renseignements nécessaires pour répondre 
aux questions en utilisant le moteur de 
recherche "babygo"

Modalités de classe: petit groupe d'élève 
en autonomie sur les ordinateurs

PHASE 2 Objectif de cette phase: exprimer et justifier un accord ou un désaccord

Organisation dans la différenciation Matériel nécessaire Trace écrite mémoire, Outils référents

Déroulement
– Les enfants sont invités à exprimer les résultats de leurs découvertes.
– En cas de désaccord, au TBI, les enfants ouvriront le site de leur choix et énonceront les phrases qui permettent de 

justifier leur réponse.

Place du maître: mène les débats Consignes et/ou actions Modalités de classe: regroupement au TBI
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