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SPECIAL SEMAINE DE LA PRESSE
AVRIL 2010

Un nouveau
mois de la presse au C.D.I !
La « semaine » de la presse
est devenue le rendez-vous
annuel incontournable dans
la vie du C.D.I. L’engouement de certains collègues
pour cette activité pédagogique fait que cet évènement
s’étale dans le temps. Elle a
touché des élèves de tous niveaux qui ont travaillé en
Anglais, ECJS, Sciences économiques et sociales, Sciences Physiques.
Cette année, avec l’installation d’un kiosque de presse
et des activités autour, la
« presse papier française »
était largement présente
mais nous avons également
mis l’accent sur l’étude de la
« presse en ligne » nationale
et internationale.

Les activités proposées
étaient variées tout en insistant sur le thème de cette année : Qui fait l’info ? En terminale, des élèves ont aussi
travaillé sur la sélection et la
pertinence des informations
sur Internet. Face à la multitude d’informations mises
à notre disposition, il est indispensable d’apprendre aux
élèves à repérer les sources
d’informations et développer
leur esprit critique par rapport à ce support. C’est un
enjeu important du moment.
Les travaux réalisés ont été
nombreux et de qualité, nous
vous en offrons un échantillon dans ce numéro. Ils sont
représentatifs de l’actualité
du moment mais touchent
aussi des articles de revues,
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notamment scientifiques.
Nous vous invitons à venir
découvrir la totalité des réalisations au C.D.I et dans
la vitrine extérieure jusqu’au
15 mai 2010.
La « semaine de la presse »
est toujours un moment intense au C.D.I et nous remercions Mme Brasseur,
Mme Donze, Mme Hamy,
M. Hogg, Mme LoppinetSorreau et M. Rensy et leurs
élèves pour leur collaboration, leur travail et leur investissement. Merci également à M Benoit pour la
confection de ce numéro spécial.
Rendez-vous en 2011 !
S. Hilmoine et C. Marlière,
documentalistes.

PRESSE ANGLAISE

Copyright-MIRROR.CO.UK by Tony Parsons 27/03/2010
LE GROUPE ' GIRLS ALOUD ' ET LEUR EVOLUTION.
THE GIRLS ALOUD AND THEIR EVOLUTION.

A leur début, elles étaient très ordinaires, au fil des années les "Girls" provenant du
Royaume-Uni créées grâce au concours de talent 'Télé Réalité Popstars' en 2002, ont subi
une grande évolution, mais elles n'ont pas pu abandonner certaines habitudes (timidités,
inquiétudes..) qu'elles avaient depuis leur enfance.
Gamze Ö.
2D9

Source : http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/centralamericaandthecaribbean/haiti/7530686/Buried-for-27days-Haiti-earthquake-survivors-amazing-story.html

Cet article parle du calvaire de Mr Monsignac, Haïtien père de deux enfant, qui a survécu pendant
vingt-sept jours sous les débris du terrible tremblement de terre d'Haïti. Sans rien à manger, et très
peu à boire, ce miracle défie toutes les logiques médicales. « Je ne comprends toujours pas comment je
peux être ici. J'étais résigné à mourir. Mais Dieu m'a donné la vie. Le fait que je sois en vie aujourd'hui, ce n'est pas de ma faute, mais de celle de la grâce de Dieu. C'est un miracle, je ne peux l'expliquer. », voici ce qu'il a déclaré. Il est maintenant décidé à prier, et à vivre sa vie au mieux chaque jour.
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PRESSE ANGLAISE

Explosions hit Moscow metro.
Des explosions frappant au métro de
Moscou.
Au moins 30 personnes sont mortes après une
explosion à la gare dans le centre de
« la foubianka » à Moscou , suivie d'une
deuxième explosion à la station de « Park
Kultury ». Deux explosions ont frappé le métro de Moscou pendant les heures de pointe
ce matin (29 Mars 2010) tuant plein de passagers. Les suspects étaient les terroristes
Russes mais nous n'avons pas de confirmation immédiate.
Le 29 Mars 2010
The Gardian

Eco-warrior turns green on his voyage across the pacific .
Le défendeur de l'environnement fait son voyage a travers le Pacifique.
David de Tothschild est un jeune homme pour
qui sa vie est le grand bleu .
Il a décidé de prendre comme mission de nettoyer la pollution des océans. Il prend le départ de San Francisco à bord d'un catamaran.
Par contre il a un problème, surtout pour un
marin, il a le mal de mer. Un jour il est arrivé
dans un endroit où il y avait plein de bouteilles en plastique et des emballages dans la mer.
Il avait le sourire car en plus il n'avait pas été
malade .
Matthew Grey, celui qui a organisé le voyage,a dit que l'enjeu principal du voyage était
qu'il n'ait pas le mal de mer.
Monday, 29 March 2010
The Independant
Landron Laura
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INTERNATIONALE

CANADA

Les grands Quotidiens:

Terror group claims Canadian recruit killed
Un groupe terroriste prétend que les canadiens ont tué.
• Un Somalien (M. Ibrahim) récemment banni du Canada car il était soupçonné d'appartenir à un groupe terroriste
a été tué. Ce groupe terroriste prétend que c'est le gouvernement canadien qui a donné l'ordre de le tuer.

Smog danger inflated: Climate change critic
Danger d'augmentation de la fumée, critique du changement climatique
• Selon un économiste canadien, la pollution n'a pas d'incidence sur le nombre d'hospitalisations. Les associations
médicales exagèrent en disant des milliers de morts. Une association canadienne avait estimé en 2008, à 11 000 le
nombre d'hospitalisations et 21 000 celui des décès à cause de la pollution de l'air au Canada.

Jewerly stolen in deathbed robbery
Bijoux volés sur un lit de mort
• Dans l'hôpital de Toronto East général une femme de 70 ans s'est fait voler ses bijoux de collection alors qu'elle
était mourante. Les deux hommes s'étaient cachés dans l'hôpital et ont agi quand il n'y avait plus personne autour de
la femme.

Duval Marine, Soleillet Jennifer, Demarthe Laurie BTS CGO 1ère année
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PRESSE ANGLOPHONE INTERNATIONALE

KENYA

Grands quotidiens :

Grands titres :
ÄSomali pirates free North Korean chemical tanker
Des pirates Somaliens libèrent un bateau pétrolier Nord Coréen
En Nairobi, au Kenya, des pirates somaliens ont enfin libéré les 28 Nord Coréens d'un pétrolier
qu'ils avaient capturés après que les propriétaires du bateau aient versé une rançon.
ÄKenyans triumph at Kenting race
Les Kenyans triomphent à la course de Kenting en Taiwan
Lors du marathon de Kenting les coureurs Kenyans, que ce soit femmes ou hommes, ont dominé
cette course. Sur 86 coureurs, les 4 premiers hommes sont des Kenyans et les deux premières
femmes sont des Kenyanes.
ÄKenya's key wildlife risk extinction in 50 years
La faune et la flore clé du Kenya risque l'extinction dans 50ans.
Les animaux sauvages du Kenya, une des plus importantes attractions touristiques, risque l'extinction dans 50ans si rien n'est fait. Il y a 50 ans => 30 000 lions; Aujourd'hui => 2000. Il en est
de même pour les singes et les léopards par exemple. La population du Kenya en 1988 => 22
millions. Aujourd'hui, elle a presque doublé, poussant les gens à s'installer dans les secteurs dits
stériles, désertiques, ce qui est la cause de l'extinction des animaux.
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INTERNATIONALE

LES GRANDS QUOTIDIENS :

LES GRANDS TITRES :
•

CYCLONE TOMAS WEAKENS

LE CYCLONE TOMAS S'AFFAIBLIT
Une île Fiji près de la Nouvelle Zélande a été dévastée par un cyclone appelé le cyclone Tomas. Le gouvernement a promis un million de dollars. Les dégâts ont fait 1 mort et des milliers de sans abri.
•

DRIVERS LEAD CYCLISTS IN EXPOSURE TO TRAFIC POLLUTION

LES AUTOMOBILISTES ET LES CYCLISTES EXPOSES A LA POLLUTION DE L'AIR
Les conducteurs courent plus de risques que les cyclistes ou les usagers des transports publics. En Nouvelle Zélande, les
voitures polluent 80% de plus que les bus et 4 fois plus que les trains.
•

BRITAIN SET TO BAN NZ'S NEW KILLER PARTY DRUG

LA GRANDE BRETAGNE A IMPOSE A LA NOUVELLE ZELANDE D'INTERDIRE LA NOUVELLE
DROGUE TUEUSE DANS LES FETES
Une substance utilisée par de jeunes Britanniques dans les fêtes a été interdite après avoir provoqué la mort de 2 jeunes.
Cette drogue est appelée « mephedrone ». D'après un toxicologue, ce médicament peut être assimilé à la cocaïne. Cette
drogue est illégalement importée en Nouvelle Zélande et de grosses quantités ont été interceptées par la douane.
Lemaire Hélène, Lagache Marie BTS CGO 1ère année
6

UNE REVUE DU C.D.I

Ça m'intéresse
Cet article date d'avril 2009 (numéro 338). C’est un mensuel.
Le titre principal de la couverture est « les secrets de notre corps »
Les autres titres de ce magazine sont « le tour du monde des médecines »
« Les surprises de l' écologie »« Les piscines familiales pour tous les budgets »
La revue parle de sujets différents dont la nature, la santé, le corps, l'économie et l'écologie.
Sur la couverture nous pouvons voir différentes couleurs.
En grand à droite on peut y voir un corps de femme de dos avec le titre inscrit en grand dessus.
Puis sur la gauche un bandeau avec les autres titres de la revue.
Cette revue se compose d'un sommaire dont les principales rubriques sont écrites en plus
grand puis surlignées avec une bande rouge.

Jougleux Céline- Lemblé Perrine - 2D5

Ça m'intéresse
http://www.lightmediation.net/blog/wp-content/myfotos/paru_caminteresse092007/caminteresse.jpg
La revue que nous avons étudiée s'appelle "ça m'intéresse", elle date de février 2009, son numéro est le
336. Cette revue sort tous les mois, elle est mensuelle.
La couverture se présente de façon suivante : le titre principal est Comment résoudre les conflits.
Les autres titres sont : Iceberg des cathédrales de glace - Le cinéma voit son avenir en relief - Des insectes fossiles révélés par les rayons X - Ils fêtent tous l' amour... et ça n'est pas triste.
La revue parle de sujets divers, tels que la nature, la culture, les
animaux, la société... Sur la couverture de cette revue scientifique il
y a le titre en bas à gauche entouré par des petites images. Les couleurs sont nombreuses.
Le sommaire se situe au début pages 4 et 5, il se compose de tous les
titres avec le numéro des pages à droite. Le sommaire utilise différentes rubriques. Les rubriques sont : la culture; les sciences, enquête, la nature, ça se pousse ailleurs.
Tous les éléments de la revue s'adressent aux adolescents et aux
adultes.
Pélerin Bénédicte 2D5
Lavallée Aurélie 2D5
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PRESSE SCIENTIFIQUE
Les boissons « light »
Aident-elles à maigrir?

Sciences et Avenir, 09/09.
S. Aoudia, G. Mièze,
E. Lopriènot

L’excès de sucre étant d’actualité pour la santé
(augmentation du diabète et maladies cardio-vasculaires). Les
entreprises industrielles qui produisent diverses boissons
(colas, thés glacés, eaux aromatisée, limonades) ont tenté leur
chance dans les boissons « light ». Mais les boissons « light »
sont-elles une solution?

CALCULER SON
IMC
Il faut diviser son
poids (en kg) par la
Taille (en m) au carré.
maigreur= inférieur à
18.5. surpoids= égal ou
supérieur à 25.
obésité= supérieur à 30.

Dans la version « light » des boissons, il n’y a pas zéro sucre( le sucre est juste réduit de 30%), il provient naturellement des ingrédients (comme dans les boissons aux fruits), il y a toujours un goût sucré
obtenu par édulcorants fabriqués à partir de saccharose.
Après avoir bu une boisson « light » la sensation de faim n’est coupée que temporairement. Mais une
étude a montré qu’une partie du cerveau (l’hypothalamus) ne réagit pas de la même manière après la prise de glucose, elle modifie son activité alors que l’eau pure ne produit aucun effet.
De plus prendre une boisson « light » avant le repas ferait préférer des aliments gras et très salés ou sucrés et pourrait réduire la sensation de satiété. Les buveurs de light auraient les mêmes risques que ceux
des boissons sucrées normales d’avoir du diabète et des maladies cardio-vasculaires. D’après une étude
américaine le « light » ferait prendre du poids, le risque de souffrir d’obésité ou de surpoids serait multiplié par deux.
Certains nutritionnistes comme Jacques Ficker seraient favorables aux boissons « light » que pour compenser une sensation de faim. Il insiste que si une personne a soif c’est mieux de boire de l’eau. Il est
conseillé de ne pas dépasser une canette (33 cl) de boisson light par jour.
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Ça m'intéresse, numéro 338,avril 2009
Les secrets de notre corps
Notre cerveau est bien meilleur
Il ne suffit pas d'avoir un gros cerveau pour être intelligent .
Le cerveau du dauphin est peut être plus lourd et plus petit que le notre mais ce n'est
pas pour ca qu'il est plus intelligent.
Des pouces malléables au service des SMS
Les pouces des adolescents sont tellement sollicités pour écrire des SMS ou tapoter les
consoles de jeux qu'ils se modifient.
Une étude de l'université d' Angleterre a montré que leur forme évolue et même leur utilisation.
Notre organisme aime le sucre
En 1920 la consommation de sucre par personne était de 17 kg alors qu'aujourd'hui
elle est de 37 kg. Notre organisme n'a pas eu le temps de s'adapter il aime trop le sucre!!!! Il est dangereux de manger trop de sucre car cela peut provoquer du diabète
ainsi que de l'obésité.
Le foie efface les soirées trop arrosées
L'alcool est un poison pour notre foie. C'est le seul tissu interne doué de régénération. Abuser de l'alcool peut nuire à la santé.
Boire trop peut entrainer un mal de tête, des étourdissements ainsi que le trouble
de la vue. L'alcool peut devenir une drogue dangereuse. Il faut en consommer avec
modération.
Jougleux Céline- Lemblé Perrine - 2D5
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PRESSE SCIENTIFIQUE

Bébés éprouvettes,
des enfants comme les autres?

L'article que nous avons choisi dans Science & Vie parle des enfants conçus grâce à la
science; la fécondation in vitro (FIV).
Kheira Bettayeb a écrit son article en comparant les suivis médicaux et scolaires des enfants issus de cette action et de ceux conçus naturellement:
• Quelles conséquences sur la santé des enfants de la science ?
• Leur QI, plus élevé que celui des enfants conçus traditionnellement ?
• Plus de jumeaux chez les bébés éprouvettes ?
• Leur suivi délicat sur le long terme.
Cet article nous montre également Louise Brown, le premier enfant issu d'une FIV. Elle
est née en 1978, en Angleterre grâce au Dr. Edwards. Son cas nous montre que cette
conception se passe bien que ce soit à court ou à long terme.
La journaliste nous apprend que les enfants nés par FIV ont des résultats scolaires plus
élevés que les autres enfants. Mais que cela n'est pas du à la FIV mais à l'entourage de
leurs parents. En effet, ce sont des enfants particulièrement désirés donc très encadrés.

Costenoble Manon 2D9
Lardeur Margaux
Mantel Valentine
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PRESSE SCIENTIFIQUE

Les centrales solaires poussent sur les toits
Depuis quelques temps, nous avons la possibilité de remplacer les centrales nucléaires par les centrales
solaires pour produire de l’électricité proprement.
En effet certaines entreprises installent des centrales solaires sur leurs toits, ainsi que des tuiles photovoltaïques et des siliciums amorphes qui permettent d’exploiter les couvertures des bâtiments industriels
et d’autres surfaces plus discrètes. Ceci est très productif en électricité. La production de ces tuiles à
débuté grâce à l’entreprise Saint-Gobain et elles ont un avenir radieux. 7000m² de tuiles photovoltaïques devraient avoisiner les 11 mégawatts, soit 10% de la consommation d’électricité des 120 000 habitants d’une ville. L’électricité que quelqu’un produit est rachetée par EDF.
Avec les panneaux photovoltaïques émerge une nouvelle technologie : le silicium amorphe en couche
mince. Ceci sert à ajouter une fonction de production d’électricité aux panneaux photovoltaïques. Dans
l’entreprise Soprema, quelqu’un a annoncé la chose suivante : « Le silicium amorphe a certes un rendement de 6%, deux fois inférieur à celui du poly cristallin, mais cette technologie fonctionne même sous
un ensoleillement faible et sa production s’étale tout au long de l’année ». Pour diffuser le silicium
amorphe, deux métiers doivent se rencontrer : les étancheurs et les électriciens. Beaucoup d’entreprises
sont déjà adeptes de ces technologies comme les entrepôts de fruits et légumes du marché Saint-Charles,
le fabriquant belge de moquettes Balta…
Une chose est sûre : le solaire recouvrira bientôt nos toits.

Panneaux photovoltaïques de
www.leguideduchauffage.com

Silicium amorphe de www.ab-solaire.fr

Les cellules photovoltaïques mono et poly cristallines proviennent de la fonte du silicium à l’état brut
d’une pureté un peu moindre que celle exigée pour le silicium informatique. Le silicium amorphe en couche mince est obtenu par la diffusion d’une couche mince de silicium sur un substrat de verre. Les photopiles se présentent alors sous forme de bandes et non de cellules.
Résumé d’un article de Loïc Chauveau de « Science et avenir » Décembre 2009
Landron Laura Grebert Alexandre Denis Jessy 2D9
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TEMOIGNAGES DES 2D5

Le journal papier est-il remis en question ?
Google Actualités est une mise en ligne de tous les articles de presse qui existent sur la toile.
L'exercice de comparaison de la UNE papier et de la UNE électronique montre qu'il n'y avait pas de
titres en commun entre les deux. Dans Google actualités, les informations changent toutes les 10 minutes, elles sont actualisées et remplacées par des plus récentes.
La UNE papier ne change pas car celle-ci est écrite et imprimée la veille. Si on veut connaître les derniers articles parus, il faut aller sur Google actualités. Par contre nous avons trouvé que la UNE était
peu attractive par sa mise en page et par le manque de photos. Alors que sur la une journal, il y a un
équilibre entre les photos, le titre et le résumé. Google Actualités permet d'approfondir les recherches
sur un sujet (très bien pour faire une revue de presse) mais il faut aller sur plusieurs liens et lire le
contenu de l'article pour voir de quoi il parle.

En conclusion, le une du journal est favorable pour les personnes qui veulent prendre leur temps, et celle
de Google actualités pour ceux qui sont pressés.

Aurélie Lavallée
Bénédicte Pelerin
2D5

« Le Monde » ou Google Actualités ?
Lors de la semaine de la presse, grâce à une séance avec Mme Loppinet et une documentaliste, nous
avons découvert les différents moyens de connaître les informations d'actualités comme par exemple sur
Google actualités et le journal « Le Monde ».
Suite à cette séance nous avons pu faire un sondage dans la classe sur les préférences et on en a conclu
que plus de la moitié des élèves préféraient s'informer sur la presse papier.
En effet, ils trouvent la présentation plus originale et aérée, la Une et les gros titres plus mis en valeur. Le fait que Google actualités est mis à jour toutes les 10 minutes n'a pas forcément plu à tout le
monde.
Mais à chacun sa façon de penser et de voir les choses... !
Aoudia Sophia,
Petitpré Céline 2D5
Source :http://cibl1015.com/radiomontreal/wp-content/uploads/2009/09/journal.jpg
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ACTUALITE POLITIQUE ANGLAISE

More voters trust Labour than Tories on economy
By Nigel Morris, Deputy Political Editor
The Independent. Saturday, 27 March 201

A picture of Nick Clegg making a speech.
Yesterday, Labour received a post-Budget boost because the voters trust Gordon Brown and Alistair Darling to manage Great Britain.Then the Prime Minister prepared five key election pledges for the expected
6th May ballot. He wants to explain the themes of his campaign with a message which the British consider
as «the biggest choice for a generation».
The poll suggests Labour has re-etablished a lead for economic competence over the Tories. That lead will
alarm the Tory leadership which has seen a fall in the opinion polls against Labour since the New Year.
One third of respondents said they most trusted Gordon Brown and his Chancellor to manage the economy.
The aim of Labour is to publish five promises for a fourth term in office which was communicated by the
Independent two months ago. They are supposed to cover jobs, health, personal care, antisocial behaviour
and tackling the recession.
In a Downing Street podcast, Mr Brown pledged tough action to reduce immigration, saying that unskilled
workers from outside the EU could stay, but in future the number of unemployed workers and the need for
skilled workers could be substantially reduced.
Then the Prime Minister said he wanted a campaign to take on more British managers and care assistants.
After that, the Tories accused ministers of punishing unmarried pensioners on moderate revenues in order
to freeze revenue tax allowances and raise pensions by less than inflation. Mr Cameron promised to keep
the winter fuel allowance, pension credits and free bus travel and TV licences, and to restore the link between pensions and earnings.
BARRAS Charlotte – DAMIENS Marie – VERDIN Manon
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ACTUALITE POLITIQUE ANGLAISE

Spin doctors to get hotline to control leaders’ TV election debate

Communications advisers can influence the broadcasts of television debates if they can demonstrate that
rules were not respected. Certain media advisers negotiated with producers a line opened for 24 hours; thus
the citizens can view this broadcast during 24 hours if they wish.
An agreement was signed by the representatives of Gordon Brown, David Cameron and Nick Clegg at the
beginning of March. This agreement lays down 76 conditions. The audience rules were chosen to know
how the program should be structured and the conditions which the producers cannot change. For example,
Agreement 62 says: " There will be no excessive concentration on the reactions of the members of the audience individual. "
The communications advisers are worried because if rules are not respected in one of three debates, they
cannot do much. The debates are to be broadcast on ITV, Sky and the BBC.
The Liberal Democrats insisted that the rules be absolutely respected during the broadcasts. The result of
this agreement was not published but it gives each leader's media adviser control over what happens, They
will also be equipped with a telephone connection to address complaints to the producer in case of problems.
The representatives of the three leaders have to agree to know who will stand or sit during the 90-minute
debates in Birmingham, Bristol and Manchester. Each leader will have a clock to be able to keep the answers within the agreed time limit.
During a period, there will be a free debate which will not last longer than 4 minutes. The order in which
the leaders speak will be chosen before this free debate begins. There are approximately 200 people in the
audience, their applause will be limited to the beginning and the end of the program. A rule forbids whistling, interruptions during the debate and boos. At the end of the debate the leaders will shake hands (as
agreed beforehand).
Source de l'article : From the Times. March 26 2010
Source de la photo : Adele Prince, Wikipedia.
Laurie HOUCKE 2nde8.
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ACTUALITE ECONOMIQUE ANGLAISE

Striking BA staff mount pickets

British Airways cabin crew have mounted picket lines outside airports for the second weekend in a row. This strike has taken place because of the work conditions, that the employees could not bear any more !Unite said early indications were that its 12,000 members involved in the dispute were
strongly supporting the industrial action ! Hundreds of strikers gathered at a football ground close to Heathrow. The airline said it will fly
more than 75% of customers booked to travel during the four days of
strike action and expects to handle more than 180,000 of the 240,000
people who had planned to travel from March 27-30 ! BA said around
18% of its passengers were re-booked to travel on other carriers, or
changed the dates of their BA flights to avoid the strike period. The
two sides continued to clash over the cost of the dispute, with Unite claiming BA
will be left with a bill of £100 million because of the current strikes and last week's three day walkout, twice the £7 million a day that BA told the City about earlier that week ! Unite officials said that BA had leased fully crewed planes from eight companies, and was again using volunteer pilots and
management to stand in for striking cabin crew.
However, a second wave of strikes by BA cabin crew has got under
way ...
Source : http://www.thisislondon.co.uk
Marie CALLAUD
2D8
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DEMARCHE PEDAGOGIQUE
Le traitement de l’information dans les
Grands quotidiens français
1L1 ET L2
Analyse et comparaison des « unes » :
Chaque groupe a choisi un journal différent.
Après avoir fait une recherche sur internet pour identifier le journal, les élèves ont observé la mise en page et la structure
de la « une » en la dessinant et en utilisant le vocabulaire de la presse.
Ils ont étudié l’organisation de l’information : les faits présentés, les différents titres et leur place dans la page selon leur
importance.
Ils ont étudié les illustrations et dégagé le point de vue journalistique du quotidien.
La restitution s’est faite à l’oral
Cette séance a permis de découvrir :
• La presse écrite nationale
• De dégager les fonctions de la « une » comme vitrine du journal
• De se familiariser avec les termes de presse
• De repérer les principes de mise en page et les différents types d’articles
• De resituer le journal dans un contexte historique et politique
Découverte et utilisation de Google Actualités
Comparaison des Unes sur support papier (Le Monde) et support numérique.
2D5
Les élèves ont analysé la Une du Monde papier et l’ont comparée avec la Une de Google Actualités du même jour. Ils
ont étudié la mise en page, l’importance des photos et recherché les sujets en commun. Ensuite, ils ont dégagé les différences entre les deux supports.
La restitution s’est faite à l’oral tout au long de l’exercice afin de comprendre les fonctionnements différents du traitement de l’information.
2. Recherche documentaire sur un sujet de SES « travail et intégration sociale » dans Google actualités.
TE1
Utilisation de la recherche avancée dans Google Actualités (cerner le sujet, le traduire en mots-clés pour construire des
équations de recherche, élargir la recherche dans le temps…)
Comprendre le fonctionnement du moteur de recherche (définition de la pertinence).
Trier les articles trouvés afin de relever trois références qui répondent au sujet.
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