
Les traites négrières et l'esclavage – séance 1
Histoire / Documentation

Objectif     : participer au concours « la flamme de l'égalité »
« Récits de vies : restituer la voix des acteurs et des témoins de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions ».

1/ Questionner le sujet :  

Mon groupe travaille sur …......................... ....................................................................................

J'invente des questions, je réfléchis avant d'agir ! 

Qui ? 

Quoi ? 

Comment ?
 

Où ? 

Quand ?

Pourquoi ? 

2/ Localiser les ressources  : 

→ Le site du CDI s'appelle « e-sidoc »   http://0800034c.esidoc.fr

� dans la marge de gauche, la rubrique 
« chercher » vous permet de lancer une 
recherche par mots-clés , suivant le titre, 
l'auteur, le sujet, la collection …

� puis sur la droite, vous pouvez

 « affiner la recherche » selon plusieurs 
critères :

 par types de documents (support), année de 

parution, auteur, éditeur… et par sujets avec 

le « nuage de tags »



3/ Sélectionner l'information : 

→ Il est important de noter les références des documents utilisés, pour : 

•  pouvoir ….......................  facilement les documents au CDI

• …...................................... (prouver où tu as eu l'information)

•  respecter …...........................................

→ Il faut donc prendre l'habitude de compléter une bibliographie  : 

- Pour citer un livre : 
Les indications se trouvent sur la page de titre. La date de parution figure au copyright ©, en tout petit dans les premières ou 
dernières pages du livre. 

NOM, Prénom de 
l’auteur

Titre du livre Editeur Année 
de 
parution

Collection Cote

- Pour citer un article de périodique : 
Pour un article , il n’y a pas de cote car les anciens numéros de périodiques sont archivés au CDI par années et numéros. 

Titre de l’article Auteur Titre du périodique N° Date de 
parution

Pages de 
l’article

→ On peut aussi réaliser un document de collecte  pour garder une trace des recherches

sur Internet : 

– Ouvrir un document Texte sous Open Office
– Préciser  en titre « document de collecte »  + sujet de la recherche

→ et pour chaque document retenu :
 - la question à laquelle il répond / la partie de l'exposé où il va s'insérer

- …................................................................................

- …...............................................................................

- ses références : Essayer de trouver un maximum d’informations, sur la page d’accueil du site. 

Titre de la page Adresse URL  du site Editeur / auteur Date de mise à jour 

www.

          - on peut y ajouter un commentaire sur ce qui a été copié / collé
- ainsi que la date de consultation

→ se limiter à 2 pages maximum (sélectionner  les extraits qui se complètent)


