PROGRESSION CM2BTS
CM2 :
En Novembre : Découverte ludique du CDI (énigmes CDI , Découverte ESidoc)
En Février : Les élèves de CM2 effectuent une recherche sur E-Sidoc dans leurs écoles, ils viennent ensuite au CDI du
collège emprunter un ouvrage.















En Avril, les CM2 rendent le livre lors de la visite établissement
En avril, les élèves rédigent un commentaire sur l’Esidoc du collège depuis leur école.
6ème :
12h/an en 2 groupes par classe
Séquence 1 : Découverte du CDI
Séance 1 : Présentation du CDI au travers d’ESIDOC (règles de vie, horaires, règles de prêts…)
Séquence 2 : Expliquer les différents espaces du CDI à travers un 3QOCP
Séance 1 : Les fictions
o 3QOCP au tableau 1h
o Suite du 3qocp et évocation des sources 1h
o Evaluation 30mn
o Correction évaluation 30mn lors de la séance 2.
Séance 2 : Les documentaires
o Carte mentale avec l’ordinateur et vidéoprojecteur 30mn
o Suite de la carte mentale 30mn
o Fin des documentaires (clés du livre et sources) 1h
o Evaluation 30mn
o Correction évaluation lors de la séance 3 30mn
Séance 3 : Les périodiques
o
Réalisation de cartes mentales sur les périodiques par les élèves en groupes de 2 ou 3 élèves.
30mn
o Suite du travail sur les cartes mentales en groupes 30mn
o Suite du travail sur les cartes mentales en groupes 30mn
o Bilan mise en commun 30mn
o Évaluation 30mn puis correction 30mn
Séquence 3 : Internet
Séance 1 : Internet
o Fonctionnement à travers un questionnaire 1h
Séquence 4 : Bilan
Séance 1 : Jeux divers pour la réactivation des notions étudiées
ème
5
:
Base hors projets :
Étapes de la recherche documentaire avec Esidoc et moteurs de recherche 4h
4ème :
Base hors projets :
Les médias
3ème et 3ème Prépa Pro
Découverte du CDI et remédiation (3ème prépa pro)
Recherche documentaire







































Sources
Veille informationnelle
Identité numérique
Pistes pédagogiques :
Dossiers SVT
Histoire des arts
Orientation
PSE
nde
2 :
Découverte du CDI et remédiation
Médias
Étapes de la recherche documentaire
Pistes pédagogiques :
ECJS
Enseignements d’exploration
AP
Option SES en seconde
EIE
PSE
ère
1 :
Etapes de la recherche documentaire
Sources et bibliographiques
Dossiers documentaires
Veille professionnelle
Identité numérique
Pistes pédagogiques
TPE
Orientation
AP
ECJS
AI
EIE
Etudes en STMG
PSE
Terminale :
Veille professionnelle
Communication
Orientation (mon identité numérique…)
Pistes pédagogiques
PROJETS AI
EIE
PSE
ECJS
PHILOSOPHIE
BTS :
Développement de l’identité numérique professionnelle

