
Grille de description d'un scénario pédagogique académie Besançon

Référent
Titre Une œuvre, un poème

Présentation de l'action Mettre en parallèle une œuvre et un poème

Descripteur Poésie – art 

Date de la création de la ressource Mars 2016

Date de péremption de la 
ressource

Mars 2021

Nom du documentaliste Liblin Pascale

Cadre
Nom de l'établissement Collège Val De Rosemont 

Classe/niveau 6°

Nombre d'élèves concernés
Cadre pédagogique Module EMI

Durée et nombre de séances 4 séances de 45 mn

Discipline(s) impliquée(s) Documentation

Documents fournis à l’élève

TICE
Domaine de compétences et 
capacité(s) du B2i

Domaine 1 : s'approprier un environnement informatique de travail
Domaine 3 : Créer / produire / traiter et exploiter des données

Outils Tice utilisés Navigateur internet ; ENT ; libreOffice 

Logiciel Rip

Descriptif
Objectif(s) pédagogique(s) Apprendre à utiliser un moteur de rechercher

Apprendre à relever la source de l'information
Découvrir une œuvre d'art dans le cadre HDA
Se familiariser avec les outils numériques (ENT / LibreOffice)
Restituer de l'information 

Socle commun de connaissance et 
de compétences

Maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la 
communication-maîtrise de la langue française – culture humaniste en 
littérature et en arts.

Compétences documentaires Rechercher de l'information
Identifier une source citer une source
Trier sélectionner l'information
Restituer communiquer

Intervenant(s) 
Matériel utilisé
Production finale Document libreOffice

Déroulement de la séquence Séance 1 et 2 :
Rappel notions : biographie-recherche dans google web et image.
Chaque élève à un nom d'artiste différent (liste donnée par la 
professeure d'arts plastiques).
Rechercher quelques éléments biographiques sur l'artiste : dates de 
vie, nationalité, siècle.
Rechercher une photo d'une œuvre de l'artiste en précisant la source, le



titre de l’œuvre, enregistrer la photo.
Rechercher une poésie d'un artiste connu qui pourrait être illustrée par 
cette œuvre, faire un copier coller dans libreOffice.

Séance 3 et 4 :
Rappel notions : enregistrer un document sur le réseau-Espace groupe 
sur ENT.
Récupérer la fiche à remplir sur l'ENT. La compléter à partir des 
éléments trouvés et l'enregistrer dans Restitution des devoirs sur le 
réseau.

Commentaires ou remarques sur 
la séquence
Document(s) complémentaire(s) à 
télécharger

Fiche à compléter par l'élève
Quelques exemples

Modalités d’évaluation de l’élève


