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Séquences / Séances Durée Notions /Compétences documentaires      PACIFI

La recherche
d'information
SEPTEMBRE- DECEMBRE

1. Séance 1 :Le CDI et ses 
espaces informationnels

• Règlement

• Le CDI et ses espaces numériques 
(Portail, Site du collège)

• Identifier les différents espaces

1h Objectifs élèves :
– J’identifie le CDI comme centre de ressources organisées

_ J'identifie le professeur documentaliste comme personne ressource

– Je comprends les enjeux du respect des règles du CDI pour mieux les appliquer

- Je me repère dans les différents espaces et l’organisation du CDI.

2. Séance 2 : Les documents 
du CDI

• Découvrir les différents 
documents, les différencier, 

• repérer les emplacements et 

1h Objectifs élèves :
- Je me repère dans les différents espaces et l’organisation du CDI.

- J’utilise la signalétique et la cote pour retrouver et ranger un document.

-  Je distingue et définis les trois types de documents : fiction, documentaire, 
périodique



leurs systèmes de classement Compétences     :

• Connaître les principes de classement et de rangement des documents ainsi 
que les supports d'aide au repérage (signalétique, renseignement).

3. Séance 3  :Chercher un 
document au CDI

• Utiliser les mots clés

• sélectionner les documents

• Découvrir e-sidoc

3H Objectifs élèves :
- Je formule une requête simple

- Je sais me repérer sur le site e-sidoc

- Je sais sélectionner un document qui correspond à mon besoin 
d'information.

4. Séance 4 : La recherche 
d'information

Identifier les lieux de 
recherche

Utiliser un vocabulaire 
commun

2h Objectifs élèves :
- Je me repère dans les différents espaces et l’organisation du CDI.

- Utiliser le document de collecte

Compétences     :

• Etre capable de collecter l'information, de l’extraire et de la reformuler

Réaliser une affiche



L'Education
aux Médias et
à l'Information
DECEMBRE- MARS

1. Culture informatique et
numérique

Définition d'Internet, 
fonctionnement, 

Utiliser un vocabulaire commun

Focus : Google

3H Objectifs élèves :
- je sais comment fonctionne un moteur de recherche, je sais en nommer 2

Compétences     :

• Comprendre le fonctionnement d'Internet savoir l'utiliser de manière 
raisonnée

AVRIL-JUIN

2.  Culture médiatique

• Connaître les différents 
médias d'informations : 
presse, radio, télévision, 
web

• Découvrir des métiers du 
monde des médias

• Focus : La UNE de presse / 
La photographie de 
presse/La publicité

3-4h 
(mars)

Objectifs élèves :
- Je sais nommer trois médias, je connais leur rôle dans la société

Compétences     :

• Etre capable d'identifier 3 médias de masse et leurs caractéristiques




