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ANALYSE DES SOURCES

 Niveau : 4ème 

 Pré-requis 
connaissance de la notion d’encyclopédie 
confrontation des sources 
Wikipédia 

 Enseignants concernés 
SVT
Lettres
Documentation

 Organisation 
Utilisation d’une salle de travail du CDI – CDI réservé pour la classe, fermé pour les autres élèves 
1 classe de 4ème, classe entière, 24 élèves 
4 séances 
le jeudi de 14h30 à 15h30 (M2) ou le mercredi de 11h à 12h 

 Objectifs de la séquence 
· objectifs disciplinaires 
Consolidation des notions sur le volcanisme.
Découverte des notions relatives à la structure de la Terre, tectonique des plaques

· objectif documentaire 
Etre capable d’analyser une source d’information. Pour cela on part d’une comparaison entre 
Wikipédia et Encarta ->comparer deux encyclopédies, une dont la valeur informationnelle est « 
traditionnelle », validée par le circuit éditorial. L’autre dont l’information doit être validée car le 
circuit éditorial n’existe plus, l’auteur est anonyme. 

 Produit à réaliser par l’élève 
Nature : panneaux d’exposition, rédaction de textes sur le volcanisme ? 
Conditions : travail en groupes – 8 groupes de 3 / Au CDI, réservé pour l’heure 
Tous les élèves doivent utiliser Encarta et Wikipédia 

Tous les élèves devront analyser leurs sources à l’aide d’une grille d’évaluation 
Fin de séquence : répondre à un questionnaire de comparaison et d’approche des 2 encyclopédies 

 Outils à prévoir 
Carnet de bord
Fiche « grille d’évaluation d’un site »
Fiche « les étapes de la recherche documentaire »
Fiche « Questionnaire : pertinence des documents »
Questionnaire de comparaison de Wikipédia et Encarta
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 Evaluation prévue 
Démarche de recherche : Exploitation des encyclopédies / Bibliographie / Grille d’évaluation d’un 
site. 

 Séances d’apprentissage documentaire 

· Objectifs de la séance 1 : comprendre le travail à réaliser 
Présenter le travail
Définir les critères de production
Définir les critères d’évaluation
Distribuer les fiches outils
Donner les consignes de recherche pour la séance suivante
Répondre aux questions

· Objectifs de la séance 2 
Sélectionner l’information, revenir sur les documents, trouver plus d’information si nécessaire.
Utiliser la fiche « évaluation d’une page Web »
Utiliser Encarta et Wikipédia pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait.
Réfléchir à la mise en forme du panneau

· Objectifs de la séance 3 
Sélectionner les informations utiles pour la réalisation du panneau à travers les différents documents
retenus.
Rédaction.

· Séance 4 
Présentation orale des exposés après correction par le professeur de SVT. 


