
Poésie et gourmandise en 6ème

Ce projet, élaboré par Mme Anne Vaille pour ses élèves du collège 
Roquecoquille de Châteaurenard, permet de développer des compétences 
en recherche documentaire et numériques par la création d'une émission 

radio.

Dans le cadre d'une séquence intitulée « Poésie et gourmandise », des élèves de 
6ème sont amenés à effectuer des travaux de recherche au CDI sur le thème de la 
gourmandise  en  poésie.  Cette  expérience,  conduite  tout  au  long  de  l'année, 
permet  aux  élèves  d'acquérir  autonomie  et  réflexion  dans  leurs  recherches 
documentaires, et aboutit à la réalisation d'une émission radio publiée en ligne 
sous la forme d'un podcast.

C'est ainsi que les élèves présentent eux-mêmes leurs travaux :

Vous trouvez la poésie démodée, dépassée ?
 

Alors écoutez l’émission réalisée par la classe de 6e3, et vous changerez  
certainement d’avis !

Lors d’une séquence sur la poésie, les élèves ont en effet découvert des  
poèmes sur le thème de la gourmandise dont ils vous proposent un florilège.

 
Poèmes gourmands, aux sonorités succulentes, créations personnelles ou  

collectives.

C’est une invitation au palais de la gourmandise et des douceurs à laquelle  
la 6e3 vous convie.

A consulter : 

• L'émission radio sous la forme d'un podcast

• La  description  des  activités  menées  au  CDI  et  notamment  l'initiation  à 
Esidoc (voir ci-après).



S'initier à Esidoc

Dans le cadre de la séquence Poésie et Gourmandise réalisée en octobre dans 
une classe de 6ème de 23 élèves, au moment de la semaine du goût, deux séances en co-
animation  avec  la  documentaliste  du  collège  Brigitte  Perez  sont  organisées.  C’est 
d’ailleurs Brigitte Perez qui m’a expliqué le fonctionnement et l’intérêt d’Esidoc.

L’objectif est donc de permettre aux élèves de s’initier au site Esidoc (système 
d’information documentaire en ligne) du collège et de devenir autonomes dans leurs 
recherches au CDI.

Ces deux séances ont lieu à une semaine d’intervalle pour laisser le temps aux 
élèves de mémoriser les étapes et de réinvestir ce qu’ils ont appris.

Séance 1:   Je découvre le site Esidoc (2H. classe entière  )

Le travail consiste à faire découvrir aux élèves l’intérêt du site dans leurs futures 
recherches au CDI et  la  procédure pour  y accéder.  Il  s’agit  donc d’une initiation 
globale en partant d’une recherche simple. 

Les élèves sont répartis en salle informatique chacun devant un poste.  

La procédure     :

 Première étape :

• Les élèves ouvrent leur session.

• A partir du site du collège : les élèves repèrent le site Esidoc et les onglets : Elèves, 
Equipe éducative, chocolat littéraire.

• A partir  de  l’onglet Elève,  ils  repèrent  les   différentes  rubriques :  Chercher, 
apprendre à  découvrir, s’informer sur … présentes dans la colonne de gauche. 

• Les élèves déduisent qu’il faut aller dans : « Chercher » puis « Dans la base du CDI 
» pour réaliser une recherche.



 Deuxième étape : 

• En cliquant sur la rubrique  « Dans la base au CDI »,  une fenêtre s’ouvre avec la 
mention « recherche simple ». 

• La recherche simple  porte sur  le  terme générique  « poésie »   qu’ils  ont  tapé dans 
l’espace  indiqué   et  à  leur  grande  surprise,  ils  ont  pu  constater  le  nombre 
impressionnant (325) de documents correspondants présents au CDI.



 Troisième étape : 

Elle  consiste en la lecture des premiers résultats pour :

• Comprendre le contenu de chacun d’eux : distinguer l’icône « MAG » de l’icône « livre » 
ce qui permet de distinguer la notion de « périodique » de celle de «livre » 

• Repérer : titre, auteur, éditeur et savoir les distinguer.

• Cliquer sur le titre du document pour obtenir la notice détaillée du document, laquelle 
indique sa disponibilité, son emplacement.

• Comprendre l’intérêt de l’icône avec le panier qui permet de sélectionner l’ouvrage.

• Affiner  les  premiers  résultats  en  utilisant  la  colonne  de  droite  pour  sélectionner 
revues ou livres, fictions ou ouvrages documentaires.



Deux résultats sont alors sélectionnés :

  

 Quatrième étape :

Chaque élève va à son tour :

• Sélectionner les documents en cliquant sur l’icône pour les mettre dans le panier. 

• Imprimer la fiche.

 Cinquième étape : 

La classe se rend au CDI pour essayer de retrouver les deux documents sélectionnés. 
Cette dernière étape permet:

• le repérage des différents pôles du CDI : périodiques, romans, poésie, théâtre…

• l’apprentissage de notions : périodiques, cote du livre, classement.  



• La rédaction avec la classe d’une fiche récapitulative de la procédure à suivre, collée 
dans le classeur. 

Bilan de la séance     :   

• Les élèves ont rencontré des difficultés  pour se repérer sur le site et pour 
suivre les étapes. Il a fallu répéter plusieurs fois la procédure.  

• Il en a été de même pour repérer une fois au CDI, l’emplacement des deux 
documents : «  Poésie à dire ou à manger » a ainsi été classé comme un roman. 

• Par ailleurs, de nombreux élèves  ne distinguent pas ou difficilement l’auteur, 
de  l’éditeur…  Une  séance  spécifique  a  été  d’ailleurs  mise  en  place  pour 
permettre d’acquérir ces notions.

• Le  classement  alphabétique  est  aussi  compliqué  pour  certains  élèves  et  un 
travail en PPRE sera proposé.

• La  rédaction  collective  de  la  fiche  récapitulative  a  permis  cependant  de 
reformuler les différentes étapes de la procédure et les élèves se l’ont plus 
facilement appropriée. 



Séance 2:   Je sais effectuer une recherche en autonomie sur Esidoc     ( 1H, demi   
groupe)

Il s’agit de réinvestir les connaissances acquises lors de la séance 1. Les élèves 
sont en demi groupe au CDI qui dispose de postes informatiques. La sélection et la 
recherche ont donc lieu dans le même espace ce qui facilite les déplacements. Chaque 
élève dispose de sa fiche récapitulative. Documentaliste et professeur sont ici en  co 
animation et viennent en aide aux élèves quand ils ont des interrogations. 

Les documents sélectionnés portent tous sur le thème de la gourmandise.

Lors de cette séance, chaque élève a donc pour objectif de :

1. Retrouver sur le site Esidoc deux documents de natures différentes dont les titres 
ont été choisis par le professeur et la documentaliste. 

2. Sélectionner les deux documents et de les imprimer 

3. Les retrouver au CDI en étant capable de distinguer leur nature.

Bilan de la séance     :

• Les élèves ont su facilement suivre la procédure pour trouver les documents. La 
fiche récapitulative leur a été précieuse. Sans elle, certains ne savaient pas par 
où commencer ou se seraient perdus en chemin.

• La recherche au CDI a été de nouveau beaucoup plus laborieuse car certains 
élèves rencontrent toujours de grandes difficultés à se repérer et à retrouver 
l’ordre alphabétique pour repérer un auteur par exemple.

• Il est donc prévu de renouveler ce type d’exercices pour permettre aux élèves 
de se familiariser au logiciel et au CDI au cours de différentes séquences pour 
préparer un exposé ou choisir un livre.

• Ce travail  a  permis aussi  de se familiariser avec les TICE (ouverture d’une 
session,  usage du clavier, de la souris..)  usage dont on croit qu’ils sont déjà 
acquis par les élèves. Or ce n’est pas toujours le cas. 



Bilan des deux séances     :
 

• Enfin, ces deux séances ont permis de découvrir le CDI de façon plus ludique 
(jeu  de  piste)  et  plus  intéressante  car  les  élèves  sont  acteurs  et  non 
spectateurs.  Une expérience donc enrichissante tout  comme celle  de la  co-
animation.  Elle  a  été  prolongée  au  cours  de  l’année  par  des  recherches  en 
autonomie ou dans d’autres disciplines (SVT). L’objectif pour ma part est de 
pérenniser cette initiation et de l’étendre à toutes mes 6ème de manière à ce 
qu’ils acquièrent des automatismes de recherche. 

• Une évaluation  à  partir  de  la  grille  récapitulative  est  aussi  prévue  en  auto 
évaluation et par le professeur. Chaque étape de la procédure correspondant 
alors à un item. 

• Pour  les  autres  niveaux,  il  en  sera  de  même en  allant  plus  loin :  affiner  la 
recherche par exemple .Il s’agira aussi d’utiliser les autres entrées proposées 
par le site comme « s’informer sur » l’orientation par exemple en 5ème.    

Le point de vue de Brigitte Perez, documentaliste, sur cette expérience     :  

• Cette initiation d’Esidoc a eu lieu après une découverte « classique » du CDI. 
Lors de ces séances, les élèves ont trop d’éléments à découvrir en une seule 
fois : les lieux, la notion de document, de types de documents, de classement… 
Avec la manipulation d’Esidoc on s’en tient dans un premier temps, aux seules 
notions  fondamentales  de  périodiques  et  de  livres,  celles  de  fiction  et  de 
documentaire. 

• Je  pense  désormais  procéder  comme  nous  l’avons  fait  avec  Madame  Vaille. 
Autrement dit, partir d’une ou de plusieurs séances sur Esidoc et terminer par 
la recherche des documents au CDI. 

• Depuis les séances conduites avec Mme Vaille, j’ai pu constater que les élèves 
ont pris l’habitude, soit au CDI, soit chez eux, de consulter le site pour des 
recherches dans d’autres disciplines. Ces recherches sont aussi facilitées par 
le fait que notre ATI, Vincent Alt, a rendu possible par une authentification 
individuelle,  la  réservation  de  documents  et  la  sauvegarde  des  paniers  de 
recherche.


