MA FORMATION EN INFORMATION – DOCUMENTATION
NIVEAU 3ème

Réussir son dossier documentaire en SVT
DATE

HEURE EFFECTIF
Classe entière

LE CONTENU DE LA FORMATION

Séquence 1 : Etablir sa stratégie de recherche
Séance 1 : Les étapes de la recherche documentaire

Pour Mme Dupart : …... janvier

EVALUATION 1 : La stratégie de recherche

(carnet de bord)

(note individuelle)
Classe entière

Pour Mme Moy : …... janvier (carnet de bord)
Pour les membres du groupe
…......
groupe 1
…...
groupe 2

Demi-classe

Pour Mme Moy : …... janvier (carnet de bord)

Pour les membres du groupe

Classe entière

Pour les membres du groupe
Pour Mme Dupart : …... février (carnet de

Séquence 1 : Etablir sa stratégie de recherche
Séance 2 : La problématique
EVALUATION 2 : la problématique
(note de groupe)
Travail n°1 / par élève : sélectionner 1 document dans un
manuel de SVT et 1 document avec le portail documentaire esidoc. Effectuer la prise de notes pour chaque document.

Séquence 2 : La recherche documentaire
Séance 1 : Le thésaurus
(en SVT : correction de l'évaluation n°2 : La problématique)
EVALUATION 3 : le plan détaillé
documentaire (note de groupe)

du

dossier

Travail n°2 / par élève : sélectionner 1 document avec le portail
documentaire e-sidoc et effectuer la prise de notes.

Séquence 2 : La recherche documentaire
Séance 2 : La recherche de documents
Travail n°3 / par élève : sélectionner 2 documents sur le web et
effectuer la prise de notes pour chaque document

EVALUATION 4 : Validation de l'information
(note individuelle)

bord)

Classe entière
Pour Mme Moy : ….... février
(déposer au CDI auprès de Mme Dupart)
Classe entière
Pour Mme Dupart : …......mars (carnet de
bord)

Classe entière
Pour Mme Moy : …... avril
(déposer au CDI auprès de Mme Dupart)
Classe entière

Séquence 2 : La recherche documentaire
Séance 3 : Bilan de recherche
EVALUATION
5
:
1ère
version
documentaire (note de groupe)

du

dossier

Séquence 3 : Les sources d'information
EVALUATION 6 : La bibliographie (note de groupe)

Séquence 4 : les critères de réussite du dossier
EVALUATION 7 : Le dossier documentaire
(version finale)(note de groupe et individuelle)
Remise du dossier documentaire corrigé avec fiche pour préparer l'oral

Evaluation finale pour le : mai 2016

EVALUATION 8 : DEVOIR COMMUN EN SVT/INFO-DOC 2h

Pour le : juin

EVALUATION 9 : Exposé oral par groupe

2016

Viviane Dupart, professeure-documentaliste. Collège Gounod, Canteleu. 2015/2016
Estelle Moy, professeure de SVT. Collège Charles Gounod, Canteleu. 2015/2016

