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Niveaux Titre + URL

Niveaux multiples
BORDEAUX Documentation Multiples Comprendre la rumeur (mécanismes, pouvoir et nuisance)

http://eduscol.education.fr/bd/urtic/documentation/index.php?commande=aper&id=888
GUYANE Documentation Multiples Non au harcèlement ! Sélection de ressources en ligne

http://eduscol.education.fr/bd/urtic/documentation/index.php?commande=aper&id=1072
ROUEN EMC Multiples Démêler l’info de l’intox 

http://eduscol.education.fr/bd/urtic/histgeo/index.php?commande=aper&id=10005970
Cycle 3

ROUEN Histoire 6e TraAM 2017 : Les débuts de l'humanité
http://eduscol.education.fr/bd/urtic/histgeo/index.php?commande=aper&id=10006190 

LYON Histoire 6e TraAM 2017 : Les débuts de l'humanité : identifier la grotte Chauvet
http://eduscol.education.fr/bd/urtic/histgeo/index.php?commande=aper&id=10006146 

ROUEN Histoire 6e TraAM 2017 : Les dieux, éléments de l'unité du monde grec et du monde méditerranéen antique 
http://eduscol.education.fr/bd/urtic/histgeo/index.php?commande=aper&id=10006174 

LILLE Géographie 6e TRaAM 2017 : Réaliser un croquis d'un littoral touristique avec Edugéo : Le Touquet-Paris-plage
http://eduscol.education.fr/bd/urtic/histgeo/index.php?commande=aper&id=10006124

CRÉTEIL Géographie 6e TraAM 2017: Habiter une métropole, géographie et prospective
http://eduscol.education.fr/bd/urtic/histgeo/index.php?commande=aper&id=10006125 

Cycle 4
REIMS Documentation 5e Les attentats du 13 novembre vus par les réseaux sociaux

http://eduscol.education.fr/bd/urtic/documentation/index.php?commande=aper&id=833
TOULOUSE EMC 5e TraAM 2017 : Réaliser des infographies pour participer à un concours sur la lutte contre les discriminations

http://eduscol.education.fr/bd/urtic/histgeo/index.php?commande=aper&id=10006166 
CLERMONT
-FERRAND

Histoire 4e TraAM 2017 : Les recherches sur internet : quelles pratiques ? [Émilie du Châtelet]
http://eduscol.education.fr/bd/urtic/histgeo/index.php?commande=aper&id=10006113 

LILLE Histoire 4e TraAM 2017 : Construire une infographie sur le site minier de Carmaux (EPI)
http://eduscol.education.fr/bd/urtic/histgeo/index.php?commande=aper&id=10006194 

CLERMONT
-FERRAND

Histoire 3e La main d'œuvre féminine dans les usines d'armement durant la Première Guerre mondiale 
http://eduscol.education.fr/bd/urtic/histgeo/index.php?commande=aper&id=1000611

LILLE Histoire 3e TraAM 2017 : sur les traces de la Seconde Guerre mondiale
http://eduscol.education.fr/bd/urtic/histgeo/index.php?commande=aper&id=10006105 

TOULOUSE Géographie 5e TraAM 2017 : créer une infographie pour l'exposition de la semaine du développement durable 
http://eduscol.education.fr/bd/urtic/histgeo/index.php?commande=aper&id=10006165

AMIENS Documentation 4e Projet “La Traite des noirs et l’esclavage”
http://eduscol.education.fr/bd/urtic/documentation/index.php?commande=aper&id=922
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ROUEN Géographie 3e TraAM 2017 : aménager un parc éolien à l'échelle locale
http://eduscol.education.fr/bd/urtic/histgeo/index.php?commande=aper&id=10006175 

REIMS Histoire / Documentation 3e Mémoire de la Première Guerre mondiale (EPI)
https://pedagogie.ac-reims.fr/index.php/ecole-college/cycle4/hist-geo-college/106-enseigner-hist-geo-cycle-
4/4460-recherche-documentaire-et-plagiat

LYON Géographie 3e TraAM 2017 : Porter un jugement argumenté sur un projet d'aménagement du territoire en produisant un média 
d'information http://eduscol.education.fr/bd/urtic/histgeo/index.php?commande=aper&id=10006148

LYON Géographie 3e TraAM 2017 : Aménager - Exercer son esprit critique face au marketing territorial
http://eduscol.education.fr/bd/urtic/histgeo/index.php?commande=aper&id=10006150 

Lycée GT
CAEN Histoire 2nde Un travail collaboratif en recherche info-documentaire avec Padlet

https://docs.google.com/presentation/d/1quYt205a_8Db7QOGGLoozm4nbDX2nzFOkUPTsIY6qIs/edit?usp=sharing
GUYANE Documentation 2nde Séquence citoyenneté numérique

http://eduscol.education.fr/bd/urtic/documentation/index.php?commande=aper&id=1072
VERSAILLES Documentation 2nde Créer des Unes de presse révolutionnaires

http://eduscol.education.fr/bd/urtic/documentation/index.php?commande=aper&id=1010
NICE Documentation 2nde TraAM EMI : le circuit de l’information

http://eduscol.education.fr/bd/urtic/documentation/index.php?commande=aper&id=928
LYON Histoire 1ère STL TraAM 2017 : Portraits Google de Charles de Gaulle

http://eduscol.education.fr/bd/urtic/histgeo/index.php?commande=aper&id=10006151
BESANÇON Documentation 1ère L’élève chercheur : un internaute libre ou sous influence

http://eduscol.education.fr/bd/urtic/documentation/index.php?commande=aper&id=1056
ROUEN Documentation 1ère Webdocumentation : l’évacuation des enfants havrais entre 1940 et 1944

http://eduscol.education.fr/bd/urtic/documentation/index.php?commande=aper&id=901
 LILLE Histoire 1ère TraAM 2017 : Etudier les monuments aux morts de la ville de Lille à partir d'une base de données

http://eduscol.education.fr/bd/urtic/histgeo/index.php?commande=aper&id=10006106
LILLE Histoire Tale TRaAM 2017 : Comprendre la géopolitique mondiale par la confrontation de représentations cartographiques 

nationales  http://eduscol.education.fr/bd/urtic/histgeo/index.php?commande=aper&id=10006110 
Lycée Pro

NANCY-
METZ

EMC 1ère Bac pro Les enjeux moraux et civiques de la société d’information
https://www4.ac-nancy-metz.fr/emc-lp/premiere/

TOULOUSE Géographie 1ère Bac pro TraAM 2017 : réaliser une infographie pour mémoriser et communiquer sur la journée internationale des femmes  
http://eduscol.education.fr/bd/urtic/histgeo/index.php?commande=aper&id=10006172 

TOULOUSE Géographie Tale Bac 
pro 

TraAm 2017 : S'informer en informant, créer une infographie en géographie
http://eduscol.education.fr/bd/urtic/histgeo/index.php?commande=aper&id=10016305
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