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A la découverte du collège !

FEUILLE DE ROUTE

Binôme n° Nom : Prénom :

Nom : Prénom :

Sujet :

Ce document comporte la  liste des tâches à  effectuer :  pour la recherche des informations et
ensuite pour la préparation de la production (écrite et orale). Ce document sert aussi pour écrire
un rapport  d'avancement à chaque fin de séance.

I. Le questionnement

1) Sur une feuille de brouillon, on écrit tout ce qu'on sait déjà sur le sujet.

2) Sur une feuille de brouillon, on écrit tout ce qu'on ne sait pas, tout ce qu'on veut savoir en plus.

3) On partage tout cela avec un autre groupe, pour avoir un avis extérieur, d'autres idées.

II. La préparation des recherches

1) Sur  une  feuille  de  brouillon,  on  explique  comment  on  va  trouver  les  informations qui
manquent : Quels documents consulter ? Quelles personnes interroger ? Quels lieux explorer ?

2) On explique ensuite comment on organise la recherche (l'ordre des recherches qu'on va faire).

3) A partir des étapes précédentes, on  prépare la  formulation des questions  et on prévoit les
rencontres et déplacements nécessaires.



III. La recherche

1) Sur une feuille de brouillon, on prend des notes pour la récupération des informations dont a
besoin (dans les documents, en observant les lieux, en interrogeant des personnes).

1 bis) On peut enregistrer les personnes. On peut prendre des photographies.

IV. La communication et la production

1) On réfléchit au meilleur mode de communication à l'écrit pour présenter le sujet.

2) On choisit deux modes de communication pour présenter à l'écrit notre sujet.
Au choix parmi : mail, site web du collège, blog du collège, compte Twitter, page Facebook, 
journal imprimé du collège.

3) On réfléchit au meilleur moyen de présenter le sujet auprès des élèves de CM2.

4)  On partage tout cela avec un autre groupe,  et avec la classe,  pour avoir  un avis  extérieur,
d'autres idées.

5) On réalise la production à l'écrit.

- On prépare un plan, avec l'aide du professeur.
- On rédige le texte, à partir des informations collectés.
- On prépare les illustrations, avec l'aide du professeur.
- On intègre les illustrations dans la présentation.

6) On fait lire la production par un autre groupe pour corriger et compléter.

V. L'évaluation

1) On remplit la fiche d'évaluation du groupe (auto-évaluation).

2) On prépare une petite présentation orale pour les camarades de la classe.



RAPPORTS D'AVANCEMENT

1re séance : le de à

Ce qu'on a fait :

Ce qu'on n'a pas eu le temps de faire :

2e séance : le de à

Ce qu'on a fait :

Ce qu'on n'a pas eu le temps de faire :

3e séance : le de à

Ce qu'on a fait :

Ce qu'on n'a pas eu le temps de faire :



4e séance : le de à

Ce qu'on a fait :

Ce qu'on n'a pas eu le temps de faire :

5e séance : le de à

Ce qu'on a fait :

Ce qu'on n'a pas eu le temps de faire :

6e séance : le de à

Ce qu'on a fait :

Ce qu'on n'a pas eu le temps de faire :


