
                                             Parcours info-documentaire Collégien

Cycle Compétences attendues en fin de cycle Cadre 
d'évaluation

C3 RD     : Trouver le bon outil     :  
• Se repérer dans le Cdi
• Se repérer dans les documents
• Utiliser des usuels ( papier et numériques)
• Utiliser un ENT et le portail documentaire
• Comprendre comment fonctionne un réseau Internet

RD et EMI     :  
• Trouver des informations dans un documents à partir  d'un questionnaire
• Faire une biographie «  guidée »
• Trouver une image

Restituer son travail     :  
• Savoir formuler un propos à l'oral, faire un compte -rendu d'une action 

ou d'une lecture
• Faire une infographie simple

AP

Projet 
disciplinaire

AP

C4 EMI – 
Média 
presse et 
audiovisuel

5ème : Approche de la presse et des différents médias
     Découverte des métiers de la presse

4ème : Rédaction d'un article ou d'une Une

3ème : Faire une revue de presse sur un sujet / une veille documentaire
       Réaliser un reportage audio ou vidéo

EPI
EPI
EPI
EPI

EPI

C4 EMI :  
Réseaux 
sociaux et 
Internet

5ème : Savoir faire une recherche avec des mots clés pertinents
            Découverte et définition des réseaux sociaux
             Comprendre la notion de source
            Commettre les différents moteurs de recherche
            Encyclopédie en ligne

4ème : Faire la différence entre vie public/ vie privée
            Identité numérique et vie privée
            Comportement raisonné et responsable

3ème : Désinformation- Intox-Hoax.
            Utiliser twitter pour rendre compte d'un travail ou faire une  veille
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AP/ EMC
AP/ EMC

AP/EMC
EP/EMC

C4 : EMI 
Recherches 
documentai
res  et
restituer 
son travail

5ème :
Mobiliser ses connaissances sous forme de nuages de tag ou de brainstorming
Savoir décrypter un document
Comprendre la hiérarchie de l'information
Rendre compte de son travail par un padlet ou une image interactive
Rendre compte de son travail sous forme de brochure
Rendre compte de son travail sous forme de roman-photo
Rendre compte de son travail sous forme de frise chronologique
( papier ou interactive)

4ème :
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Faire une  carte mentale pour mobiliser ses connaissances
Rédiger un travail à partir de notes
Rendre compte de son travail avec un diaporama
Rendre compte de son travail avec un montage Movie Maker ( image fixe et 
son)

3ème :
Faire une carte mentale pour faire une synthèse de son travail
Elaborer un plan structuré
Analyser et commenter un texte ou une œuvre à l'écrit ou à l'oral
Utiliser des outils numériques collaboratifs
Rendre compte de son travail avec un PAO
Rendre compte de son travail sous forme de Booktrailer
Participer de façon structurée à des échanges ( Débat)
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