
Rallyes 
Internet 

Activités de recherches documentaires  

Les rallyes web mis en place 

par le groupe des AFTICE de 

Seine-Saint-Denis ont pour   

vocation d'accompagner les 

enseignants dans la mise en 

place d'activités de recherches 

documentaires, sur des thèmes 

d'actualités précis et en lien 

avec les programmes officiels. 

Ces recherches documen-

taires, pour un public d'élèves 

allant du CE2 au CM2 voire 

jusqu'en 6ème, dans le cadre 

d'une liaison école-collège, se 

veulent progressives. 

Activités de recherches documentaires 
sur des thèmes d’actualité 

Informations complémentaires: 

http://ien-missiontice93.circo.ac-creteil.fr/ 

L’AFTICE de chaque circonscription 

répondra à toutes les aides demandées par 

les enseignants dans la mesure du possible.  

AFT IC E  D E  S E IN E  SA IN T  D EN I S  

AFT I CE  DE  S E I NE  SA IN T  DE N I S  



AFTICE DE SEINE SAINT DENIS 

 
Avant de parcourir les moteurs de re-

cherche, il s'agira d'effectuer une recherche 

sur un média où l'information n'est pas orga-

nisée de manière linéaire. Cette recherche 

portera pour cette année essentiellement 

sur la lecture de pages internet contenant 

du texte, de l'image, voire des animations 

ou des vidéos. 

Le domaine du B2i, « S'informer, se 

documenter », est difficile à travailler 

et à acquérir.  

Ce domaine implique pour les élèves 

la maîtrise de compétences informa-

tiques variées et complexes, avec 

pour objectif l'acquisition de nou-

velles informations sur des contenus 

disciplinaires parfois mal connus, ce 

qui rend le traitement de l'information 

d'autant plus difficile. 

Inscription au rallye sur le  

Site de la mission TICE : 

http://ien-missiontice93.circo.ac-creteil.fr/ 

Un constat 

Notre objectif 

Rendre l'élève autonome sur le 

choix du moteur de recherche et 

des procédures à mettre en place 

pour trouver les informations . 

Les activités proposées 

Ces rallyes porteront sur les thèmes 

suivants : 

1. Le développement durable (le ré-

chauffement climatique) 

2. La première guerre mondiale 

3. La vie civique (les règles élémen-

taires d'organisation de la vie publique 

et de la démocratie) 

Les thèmes de recherche 


