M1 Module 3 séance 5 et 6 : le rallye-web
Objectif : apprendre à préparer une recherche documentaire sur Internet qui sera menée par les élèves (rallyeweb) ; un rallye-web à analyser ; un rallye-web à produire
http://stsp.creteil.iufm.fr/article217.html
- Analyser un rallye-web existant :
La recherche proposée comme support a pour objectif de découvrir des noms de femmes qui ont inventé en
technologie ou en science, cela pour disposer de repères culturels susceptibles de contrebalancer les clichés
sexistes.
Il s'agira pour vous de découvrir comment un cheminement balisé dans des ressources numériques choisies
permet d'installer des éléments de réponse à une question donnée.
Observez les modalités de travail proposées : un document papier et un document non modifiable en ligne ou
affiché à l'écran (pdf).
- Réaliser un rallye-web en utilisant OPEN OFFICE texte
* Transposez le principe pour réaliser un support de recherche documentaire numérique utilisable dans le
cadre de l'école primaire
* Tenez compte du niveau des élèves
* Votre rallye-web se présentera sous la forme d'un questionnaire de 3 ou 4 questions comportant :
o un titre
o une présentation de l'activité
o une consigne de travail
o des questions et des hyperliens
o des emplacements pour permettre aux élèves d'inscrire leurs réponses
* Sujet possible : que veulent dire les logos présents sur les emballages ?
* Conseils :
o Faites d'abord une recherche personnelle pour comprendre le sens de ces logos ; appuyez-vous sur
des ressources institutionnelles
o Choisissez une série de logos qui vous semblent pertinents pour les élèves
o Recherchez des ressources accessibles à des élèves de CM :
+ N'utilisez pas les pages trop longues à lire comme celles proposées par Wikipédia
+ N'utilisez pas les sites commerciaux
+ Appuyez-vous sur un moteur de recherche pour les enfants tel que Babygo
+ Privilégiez les ressources institutionnelles si elles existent : ressources académiques, sites
pédagogiques, sites d'école...
- Evaluation : votre travail doit comporter le rallye-web intégré dans un dispositif pédagogique simple de
trois séances : une séance pour définir la recherche avec les élèves, une séance pour effectuer la recherche
avec les élèves (le rallye-web), une séance pour la mise en commun et la synthèse de la recherche. Ne
détaillez pas les séances 1 et 3. Seule la séance 2 doit l'être avec deux objectifs, l'un lié au contenu de la
recherche, l'autre à l'acquisition d'une des compétences du domaine 4 du B2i (voir le document joint joint cidessous).
Votre travail est à déposer dans un dossier qui sera précisé le jour du cours ou il sera à remettre par mail au
formateur. Le nom du fichier reprendra ce modèle : M1_rallyeweb_groupe_nom.pdf

