
J'APPRENDS À M'INFORMER 
AU CDI

Éducation aux Médias et à l’Information

 6ème

 

NOM : 

CLASSE : 
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 RÈGLES ET ORGANISATION DU CDI

LES RÈGLES A RESPECTER Vu le p Je connais le règlement du CDI

SUPPORTS ET GENRES DES DOCUMENTS Vu le p  Je distingue les différents 
support et genres de documents

Explore le CDI et note un titre que tu auras trouvé pour tous ces documents :
FICTIONS DOCUMENTAIRES

Roman Dictionnaire

Conte Livre documentaire

Poésie Manuel scolaire

Théâtre Périodique

Album

BD
(et manga)

Quels sont les trois principaux supports  des documents du CDI ? 

LE CLASSEMENT DES LIVRES Vu le p Je connais le classement

FICTIONS DOCUMENTAIRES

Cote d’une fiction : Cote d’un documentaire :
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Compétence évaluée



TROUVER DES DOCUMENTS à PARTIR DU CATALOGUE DU CDI 

TOUTATICE / CATALOGUE CDI Vu le p Je sais utiliser le catalogue et 
noter des références de documents

Faire une recherche sur un animal, puis cliquer sur voir toutes les notices 
Triez par fiction, puis documentaire et indiquez les références  de 3 documents

Livre de fiction Titre  Cote

Livre documentaire Titre  Cote

Périodique
Nom du magazine Numéro :

 

Titre de l’article :

Page : 

Allez chercher ces documents dans le CDI

LES MÉDIAS, L’INFORMATION ET LA SOURCE

L’INFORMATION Vu le p Je connais les différents médias et la 
diffusion de l’information

Une information
 Doit être une  N _ _ V _ A _ _ É
 Concerne beaucoup de P _ RS _ _ N _S
 On est sûr de sa SO _ RC _ 
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Écris le nom de ces principaux médias : 



Cherche dans le CDI et dans les ordinateurs des documents et indique : 

LA SOURCE ET L’AUTEUR Vu le p Je sais trouver et indiquer la source 
d’une information, d’un document

Livre titre Auteur

Article de 
périodique

Titre de l’article dans le magazine  SVJ N° Auteur de l’article

Image de 
périodique

Titre de l’article dans le magazine  SVJ N° Auteur de l’image

Site 
internet

Toutatice

Nom d’un site : 

Auteur
Auteur

Image 
d’un site

Nom du site : Auteur de l’image

Quelles sont les sources que le journaliste peut interroger pour écrire un article sur cet 
événement ? 
Un accident a eu lieu devant le collège Paul Langevin, un élève a été renversé par une voiture : 

PRESSE ÉCRITE ET PRESSE EN LIGNE

S’INFORMER AVEC LE JOURNAL
Ouest-France

Vu le p Je connais l’organisation d’un journal 
et la structure d’un article

La UNE
TITRE ARTICLE PAGE RUBRIQUE
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Le FAIT DIVERS
 
Titre de l'article : 

Où : 

Quand :

Qui : 

Quoi : que s'est-il passé (en une phrase)

LES RUBRIQUES 

En deux mots-clés indique un événement du jour : ex : incendie Rennes
A l'étranger En France Dans le Morbihan À Hennebont 

Quelle est la température du jour dans le Morbihan  ? 

Quel est le programme du soir sur France 3 ?

LE JOURNAL EN LIGNE Vu le p Je connais l’organisation d’un média en
ligne 

Quelles sont les principales rubriques du site de Ouest-France ?

Y a t-il un moteur de recherche dans le site ? 

Après avoir parcouru le site, trouvez un moyen de revenir à la page d’accueil

JE FAIS LA UNE
RENDEZ-VOUS SUR LE PORTAIL DU CDI POUR FAIRE VOTRE UNE
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LES OUTILS DE RECHERCHE

LE LIVRE  DOCUMENTAIRE Vu le p Je connais les outils de recherche d’un 
livre

TABLE DES MATIÈRES ou SOMMAIRE : la liste de tous les chapitres du livre
INDEX : liste alphabétique indiquant les pages des sujets abordés
GLOSSAIRE ou LEXIQUE : une liste de définitions 

TITRE

AUTEUR

ÉDITEUR

COLLECTION

TABLE DES MATIÈRES Y en a t-il une ?                    À quelle page ? 

INDEX Y en a t-il un ?                      À quelle page ? 

GLOSSAIRE/LEXIQUE Y en a t-il un ?                      À quelle page ? 

LE CATALOGUE DU CDI Vu le p Je sais utiliser les fonctions avancées 
de recherche du catalogue du CDI

Faites une recherche libre dans le catalogue et notez les références

Livre de fiction Titre  Cote

Livre documentaire Titre  Cote

Périodique Nom
Titre de l’article 

Numéro :
page :

Utilisez les fonctions suivantes
Recherche par thème de fiction Titre  Cote

Recherche par auteur Titre  Cote

Recherche par titre Titre Cote
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Réservez un document 

Donnez votre avis sur un livre si vous en avez un en prêt

Explorez la fonction « mon compte » : que peut-on y faire ? 
-
-
-
LE NAVIGATEUR FIREFOX Vu le p Je connais les fonctions d’un 

navigateur internet

Relie les icônes aux fonctions du navigateur Firefox

Cite 5 fonctions
du menu

Marque 3 sites
dans les favoris

  Rechercher
dans une page

web

Ouvre une page Wikipédia Utilise la fonction recherche  ou CTRL+F sur le clavier

LE MOTEUR DE RECHERCHE Vu le p Je sais utiliser les outils de recherche 
d’un moteur de recherche

Savoir saisir une
requête

Mot-clé

Quel genre de
média a trouvé le

moteur de
recherche ? 

Ensemble des
sites trouvés

Photos, dessins Articles de presse
ou de télés 

Séquences
filmées

Cartes

Outil de
recherche 

Cherche une image et dans « outils »,  filtre ta recherche par type, couleur, taille...
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Retour à la page d’accueil

Afficher les téléchargements

Marques-pages (favoris)

Menu



VÉRIFIER L’INFORMATION

INFO OU INTOX ? Vu le p Je m’interroge sur la fiabilité de 
l’information et je connais les outils de 
vérification

VÉRIFIER LES IMAGES Vu le p Je sais comment vérifier l’authenticité 
d’une image

Va chercher dans l’espace TRAVAUX de ta classe le document 
« Vérifier les informations »

RÈGLES ET PRUDENCE SUR INTERNET

LE TÉLÉCHARGEMENT Vu le p Je connais le droit  concernant la 
propriété intellectuelle

LE DROIT A L’IMAGE Vu le p Je connais les règles de diffusion et 
d’utilisation des images sur internet

S’EXPRIMER SUR INTERNET Vu le p Je sais que la loi encadre la liberté 
d’expression sur internet

IDENTITÉ NUMÉRIQUE Vu le p Je sais protéger ma vie privée et limiter 
mes traces numériques

MON IDENTITÉ NUMÉRIQUE

Quelles sont les traces que je laisse sur internet ?
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	A l'étranger

