
EXPLOITER LES RESSOURCES
D’INTERNET
Outil pour s’informer, pour communiquer, pour jouer… Savoir naviguer sans se perdre d’un lien à l’autre, dans
l’abondance des ressources qu’offre Internet, nécessite un apprentissage spécifique, pour exploiter au mieux les
richesses de l’information en ligne.

DANS LES PROGRAMMES (1) (2)

COMPÉTENCES DEVANT ÊTRE
ACQUISES EN FIN DE CYCLE

CYCLE 1

Compétences concernant
le langage écrit (1)

Savoir à quoi servent un panneau
urbain, une affiche, un journal, un livre,
un cahier, un écran d’ordinateur…
(c’est-à-dire donner des exemples
de textes pouvant être trouvés sur
l’un d’entre eux) (p. 25).

CYCLE 2

Découvrir le monde (1)

Utiliser quelques fonctions de base
d’un ordinateur (p. 70).

B2i (2)

• D4 : S’informer, se documenter
- consulter un document à l’écran ;
- identifier des informations.

CYCLE 3

Maîtrise du langage et de la langue (1)

• Lire
Consulter avec l’aide de l’adulte
des documents de référence
(dictionnaires… sites sur la toile etc.) ;
saisir une adresse Internet et naviguer
dans un site; vérifier les droits
et conditions d’utilisation lors de
la récupération du document (p. 110).

B2i (2)

• D2: Adopter une attitude responsable
Faire preuve d’esprit critique face
à l’information et à son traitement.

• D4 : S’informer, se documenter
- consulter un document à l’écran ;
- effectuer une recherche simple

(p. 1444).

Histoire (1)

Consulter une encyclopédie et les pages
Internet pour y trouver des réponses
valides à une question (p. 132).

(1) Source : BOHS n° 5 du 12/04/2007.
(2) Source : BOHS n° 29 du 20/07/2006.

   PISTES PROPOSÉES…

DÉCOUVERTE D’UN SUPPORT OFFRANT DIFFÉRENTS TYPES DE CONTENUS
ET DE LANGAGES (ÉCRITS, IMAGES, SONS)

• La présence d’ordinateurs dans la classe ou dans la salle informatique est l’occasion d’explorer avec les
enfants la diversité des usages d’un ordinateur et d’Internet. Dans un premier temps, laisser les enfants
exposer ce que l’on peut faire avec un ordinateur: jouer, écrire, regarder un cédérom… Avec Internet: recher-
cher une histoire, un jeu, un horaire de train, une recette de cuisine, une information, écrire à quelqu’un…
Une fois précisées les fonctions d’un ordinateur et d’Internet, leur proposer de rechercher par le biais
d’Internet des documents absents de la BCD: par exemple, un conte africain, des informations sur les dino-
saures… Leur faire repérer les textes, les images, les liens interactifs.

CONDUIRE LES ÉLÈVES VERS UNE PRATIQUE DE RECHERCHE SUR INTERNET

• À l’occasion de l’exploration d’un thème, concernant par exemple la vie animale ou les habitats, proposer
aux élèves de travailler sur la page d’un moteur de recherche et de trouver des informations ou des images
pour alimenter ou illustrer un projet d’écriture:

- préparation: identifier sur la même page d’un moteur, deux ou trois sites adaptés aux élèves;
- sur Internet, faire lire aux élèves les notices documentaires de ces sites : leur demander de proposer des

hypothèses sur le contenu de chacun des sites;
- vérifier avec eux leurs hypothèses en les accompagnant dans la lecture et la découverte des sites;
- rechercher avec eux, à partir d’un moteur de recherche, des images correspondant à leur sujet.

FAMILIARISER LES ÉLÈVES À UNE PRATIQUE RAISONNÉE DE RECHERCHE SUR INTERNET

> Il s’agit dans le cadre d’une découverte des médias, Internet compris, de pointer celui qui répond le
mieux à une recherche d’information précise.

• Les élèves ont à leur disposition un quotidien régional, un quotidien national, un magazine d’information
spécialisée et un accès à des sites Internet. À la suite de questions débattues dans le cadre du programme
de géographie, demander aux élèves, répartis par groupe, de rechercher successivement:
- une information sur leur commune ou leur arrondissement, s’ils habitent une très grande ville ;
- les prévisions météorologiques d’une capitale européenne;
- une information politique sur un pays étranger;
- les résultats d’un match de football récent…

Les élèves choisissent le support qu’ils vont privilégier pour mener leur recherche. Lors de la mise en commun, ils
donnent les résultats de leur travail, s’interrogent sur leur échec éventuel et commentent la pertinence du
média choisi.

AU CYCLE 3

AU CYCLE 1

AU CYCLE 2

Cette fiche propose quelques étapes pour découvrir le média Internet et appréhender ses usages.

12 - ÉDUQUER AUX MÉDIAS, ÇA S’APPREND!
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