
Projet élaboré en partenariat par R. Pinard , professeur de S.V.T. et 
P. Bos,  professeur documentaliste.

Collège St Gabriel de Valréas  (84600)
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Image « Documentation » : http://www.vinzetlou.net/img/documentation.jpg
Image « Santé » : http://www.musculation-info.com/im/sante.jpg
Image « Environnement » : http://www4.ac-
lille.fr/~daudetbarlin/illustration/ecologie3.jpg

«Comment mettre en œuvre une démarche scientifique en réali sant une
recherche documentaire en classe de 3 e ?» ou «Comment mettre en œuvre une
démarche documentaire pour réaliser un projet scientifiqu e en classe de 3 e ?» (1)

Santé

Environnement

Documentation

(1) Au choix selon le professeur



A partir d'une liste de sujets concernant la Santé et l'Environnement proposés par le professeur de SVT,

vous traiterez une question donnée, de manière individuelle et au CDI uniquement, en mettant en œuvre une

démarche scientifique et une démarche documentaire rigoureuse.

Après avoir trouver , trier l’information, vérifier et citer les sources d’informations, vous présenterez oralement les

informations recueillies sous la forme d’un poster scientifique, en respectant les règles de présentation orale.

Les projets (de la recherche au compte-rendu final) sont donc exclusivement réalisés au CDI à l’aide

des documents et du matériel mis à la disposition de l’élève , à savoir :

• des magazines, des livres documentaires, des manuels scolaires, des dictionnaires, des

encyclopédies ,…

• des ordinateurs portables pour la recherche sur BCDI et internet.

Enfin des fiches méthodes (repérer les mots clés, prendre des notes, citer ses sources , réaliser un poster

(2 exemples), communiquer son travail à l’oral ) peuvent être consulter sur le site du CDI.

L’évaluation tiendra compte du contenu des informations présentées, de la présentation orale, du

respect des consignes données et écrites (matériel, initiative, implication, …) , de l’attitude pendant ce travail.

Elle prendra la forme d’une note donnée par le professeur de SVT et par le professeur documentaliste lors de la

présentation des travaux (demi-journées balisées)

Cette activité permettra de valider certaines compétences (1.3.4.7)du socle commun (voir fiche en annexe)
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le pour pouvoir consulter la 

documentation du cdi (revues, livres documentaires, des sites 

internet répertoriés,…)

les :

l’

le :

le : 
Accès direct : https://sites.google.com/site/cdistgab84

Ou par le site du collège, http://stgabrielvalreas.fr/college puis onglet CDI 
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BCDI est le catalogue 
informatisé du CDI : on y 
trouve la description des 
documents que l’on peut 
consulter (livres, 
périodiques,...) ainsi que 
des sites Internet 
sélectionnés par des 
documentalistes. 
On peut effectuer des 
recherches par thème 
(sur un sujet), par auteur, 
titre... 
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16 documents (sites, revues et livre 
documentaire) sont proposés avec le 

descripteur/mot clé : hygiène alimentaire

5 documents (sites, revues et livre 
documentaire) sont proposés avec les 

descripteurs/mots clés : hygiène alimentaire 
et adolescence
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Seulement 5% des internautes visitent la 3ème

page de résultats (du 20ème au 30ème ).
Aussi,

• Les sites proposés après la 3ème page 
sont-ils moins pertinents que ceux des 3 
premières pages ?
• Pourquoi les sites sont-ils positionnés 
ainsi ? 

Plus de 4 millions de sites 
sont proposés !

Exemple :  Hygiène alimentaire et  adolescence
pbos  sept 2013



7

Près de 60 000 sites sont 
proposés 

Exemple :  Hygiène alimentaire et  adolescence
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Question préalable : qu’est-ce qu’une encyclopédie 
collaborative ?

Exemple :  Hygiène alimentaire
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https://sites.google.com/site/cdistgab84
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Vous pouvez trouver aussi rapidement 

des informations très pertinentes sur 

le manuel scolaire, le dictionnaire ou 

un magazine d’informations…

http://www.devoir-de-philosophie.com/images_dissertations/38033.jpg

http://www.images.hachette-livre.fr/media/imgArticle//HACHETTEEDUCATION/2008/9782011255839-G.jpg

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRw5I91HyN7CZoD7MoNL6Q0bGYKcMWYKZIJ8avi29sMdRUfhI-UGEVUSYyqqg
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