
Recherche documentaire / exposition 
 
Objectif final 
Réaliser une exposition ayant pour titre "la nature et l'homme aujourd'hui" 

 
Objectifs d'apprentissage 

- savoir monter un panneau d'exposition 
- savoir rechercher et trier des informations 
- savoir rédiger une synthèse à partir de documents divers 

- enrichir ses connaissances sur le thème "la nature et l'homme aujourd'hui" 
 

Descriptif du travail à faire 
Par deux, vous allez composer un panneau sur l'un des sujets suivants : 
- l'agriculture 

- l'élevage 
- la pêche 

- l'exploitation des ressources énergétiques 
- le gaspillage alimentaire 
- les OGM 

- le sable 
- l'eau potable 

- la déforestation 

- le plastique 

- les déchets 
- les pesticides 

- le transport routier 
- le transport aérien 
- l'urbanisation 

- le changement climatique 
- la sixième extinction 

 
Chaque panneau devra respecter des contraintes formelles pour uniformiser l'exposition 

(couleurs, taille et type de police) et devra contenir les éléments suivants : 
- le titre du sujet 

- une problématique en sous-titre (en lien avec le thème de l’exposition) 
- une photo centrale, légendée (libre de droit, gratuite) 
- au moins deux § rédigés expliquant problème, causes, enjeux et solutions 

(Aidez-vous des questions : qui, quoi, quand, où, pourquoi, comment ?) 
- un chiffre expliqué, avec sa source et/ou un document infographique 

- un lexique (au moins trois mots difficiles ou spécifiques au sujet) 
- vos sources documentaires 

 
Calendrier 
T1 : présentation du travail ; formation des groupes ; choix du sujet ; recherche de 

documents sur E-sidoc (ma 25/09 CDI) 
 

T2 : recherche documentaire sur Internet > lecture de documents avec premier tri 
d'informations et repérage de photos, de chiffres et de documents infographiques utilisables 
pour le panneau. (travail personnel pour le 16/10) 

 
T3 : mise en commun des informations triées ; choix de la photo centrale ; répartition du 

travail de rédaction (ma 16/10 CDI) 
 
T4 : rédaction au brouillon (papier ou numérique) des paragraphes rédigés (travail personnel 

pour le 06/11) 
 

T5 : choix des derniers documents nécessaires (chiffre, document infographique, lexique) ; 
saisie numérique des paragraphes rédigés et des sources, en respectant les contraintes 
données (type et taille de police, couleurs). (travail personnel pour le 13/11) 

 
T6 : finalisation du travail : disposition et collage sur le panneau (ma 13/11 CDI)



Photo (libre de droit) 

La photo ne doit pas 

forcément être jolie, 

mais elle doit avoir 

une certaine « force 

». Elle peut être 

symbolique 

Lexique 

 

TITRE DU SUJET 

Problématique, en lien avec le thème global de l’exposition : la nature et l’homme aujourd’hui 

Sources 

- documents papiers 

- sites Internet 

Paragraphe rédigé 

Paragraphe rédigé 

Document infographique 
et / ou chiffre 


