Revue de presse /  Scoop-it : choisir ses sources pour une veille en ECJS
Le Contexte 
Cadre du projet : Education aux medias
	Lien avec projet d’Etablissement :   axe 3) développer la responsabilité et l’autonomie
	Classe ou groupe concerné : Classe de terminale ES
Enseignant – discipline : ECJS/ Documentation
Durée de la séquence : 4  séances de 55 minutes pour chaque demi-classe (15 élèves)
Les Objectifs
Objectifs généraux : 
	Trier l’information selon les critères de pertinence, fiabilité et accessibilité

Organiser une veille autour d’un thème
Développer l’esprit d’analyse et de synthèse
	Objectifs disciplinaires : « la confrontation de la citoyenneté aux grandes transformations du monde contemporain permet de déboucher, hors de toute intention polémique sur des thèmes faisant débat, par exemple [...] le rôle des médias. » "Le citoyen face aux grandes questions éthiques"
	Objectifs documentaires : 

	Questionner le sujet

Evaluer, trier l’information
Identifier une source
Compétences B2i : 
	1-4)  S’inscrire et se désinscrire d’un service numérique (lettre d’information, réseau social, flux, etc.). 


	4-2) Construire une veille numérique en utilisant des outils de veille adaptés 


Déroulement de la séquence 
 Lieux : salle multi – media 
	Description de la séquence : amener les élèves à réaliser une veille informationnelle sur internet autour d’un sujet précis à l’aide de l’outil de curation en ligne Scoop-it. Après une présentation de ce qu’est la veille (utilisation d’un quiz proposé sur Savoirs Cdi), les élèves doivent ouvrir un compte et paramétrer leur « topic » sur Scoop-it pour ne sélectionner que des informations issues sur la presse en ligne. Ils doivent réaliser une revue de presse évolutive  grâce à un outil qui permet d’automatiser les recherches puis présenter leur soop-it  et leur réflexion sur le sujet à la classe. Les Scoop-it réalisés seront publiés sur les pages CDI du site du lycée. 
	Documents de travail pour les élèves :
	une fiche d’activités distribuée
	 Tutoriel Scoop-it et portail Netvibes sur les médias d’actualité (« Naviguer sans s’échouer dans l’océan médiatique ») accessibles en ligne sur les pages CDI du site du lycée.


	Grille d’évaluation et notation par les deux enseignants.


Descriptif des séances


Séance 1 :  Le sujet de la revue de presse (animée par le professeur d’ECJS)

- Présentation du programme d’ECJS et de ses objectifs 
- Choix des thèmes et constitution des groupes
- Définition de sujets sur lesquels va porter la revue de presse


Séance 2 :  Le projet de construction d’une revue de presse grâce à Scoop.it (animée par le professeur documentaliste)

	Présentation des objectifs 


	Qu’est ce que la veille informationnelle ? Réponse à partir du Quiz sur le site de « SavoirsCdi » (http://www.cndp.fr/savoirscdi/chercher/les-quiz/la-veille/on-y-va.html)



	L’outil de veille choisi : Scoop.it (Scoop.it de démonstration) pour veiller, publier et partager sa revue de presse… 



	Le portail netvibes du CDI sur les médias d’actualité comme portail de ressources pour alimenter le scoop.it de chaque groupe (http://www.lyc-vauvenargues.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article215).


	Création des comptes, des topics  par chaque groupe d’élèves.



Séance 3 : L’élaboration du Scoop.it (co-animée par le professeur documentaliste et le professeur d’ECJS)


Séance 4 : La présentation orale du Scoop.it (co-animée par le professeur documentaliste et le professeur d’ECJS) 

Exposé de 10 minutes par groupe, avec évaluation de chaque groupe en fonction de la grille élaborée.
Mise en ligne des Scoop.it
	



Grille d’évaluation  du projet de revue de presse en ligne grâce à Scoop.it (ECJS/TES)

CRITERES (points)
TOTAL
Paramétrage de l’outil
Choix des source : 
Fiabilité (1 pt)
Diversité (1 pt)
Pertinence (2 pts)




Mur
-pertinence des articles publiés//au thème (3 pts)
-fiabilité de la source de l’article (2 pts)
-diversité des articles publiés (2 pts)
-résumé :
Orthographe (2 pts)
Expression (1 pt)
Contenu (4 pts)

Respect des consignes et implication dans le projet (2 pts)

Remarques







