3e – Information-Documentation
L’actualité des médias et du numérique
NOM :

PRÉNOM :

CLASSE :

Autre(s) élève(s) du groupe :
Sujet :

A partir de ce sujet et de cette introduction, effectuez des recherches pour
proposer un exposé de cinq minutes. L’introduction doit vous aider à trouver
les deux ou trois parties de votre travail.
1/ Définissez les deux ou trois parties de votre exposé, à partie de l’introduction, et
faites valider ces parties avant de faire vos recherches.
A)

______________________________________________

B)

______________________________________________

C)

______________________________________________

2/ Consultez le catalogue du CDI pour voir s’il y a des articles de magazines qui
peuvent vous intéresser :
Référence d’un article :
Titre du magazine :

Date et numéro :

Titre de l’article :

Page(s) de l’article :
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3/ Effectuez des recherches sur le web pour trouver des informations. Au fur et à
mesure de ces recherches, relève trois références de pages web consultées :
A)

Nom du site :
Titre de la page (ou de l’article) :
Auteur de l’article :

B)

Date :

Nom du site :
Titre de la page (ou de l’article) :
Auteur de l’article :

C)

Date :

Nom du site :
Titre de la page (ou de l’article) :
Auteur de l’article :

Date :

4/ Sur un brouillon, notez les informations qui permettront de faire votre exposé.
5/ L’exposé devra durer environ cinq minutes, avec des illustrations (cela peut être
une courte vidéo, pas plus d’une minute, un site à présenter, des photos…)
Évaluation :
NA
Connaître des ressources de référence
Identifier et reporter les références d’un document
Définir les mots-clés utiles et savoir modifier une recherche

Savoir utiliser le catalogue du CDI
Définir son besoin d’information
Évaluer la pertinence d’un document lors d’une recherche
Évaluer la fiabilité d’une information lors d’une recherche
Réaliser une production documentaire, en citant les sources

Connaître les principaux médias sociaux et leur modèle éco.
Faire le lien entre médiatisation et culture de l’information
Connaître les questions morales et légales liées au dvt du web
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