
THEME 4 : S’informer : un regard critique sur les sources et modes de communication 

 
INTRODUCTION  

Comment s’informe-t-on aujourd’hui ?  
Mise en œuvre en 3h à 4h sur une semaine de travail à distance 

 

 

 

 

 

Séquençage 
problématisé 

CONCEPTS 
/Notions/connaissances 

Démarches et Supports Tâches des Elèves : 
Capacités/Compétences 

Temps imparti 
Évaluation 

 

J1 Le professeur envoie aux élèves le plan de travail d’ensemble et les éléments pour la réalisation du travail des temps 1 et 2 

J2 Temps 1  
définition des termes 
du thème 

information, médias 
 
 

Visionnage d’une vidéo 
(durée 2:12) 

Rédiger les définitions à partir de la 
vidéo et du manuel de l’élève sur la 
fiche introduction 1 

 

5mn pour l’élève 

J2 Temps 2  
comprendre la 
pluralité des médias 

Diversité des médias, leurs 
avantages et inconvénients, 
des exemples concrets 

Fiche Introduction 1 et 
utilisation d’Internet 

Rechercher, sélectionner et classer 
les informations. 

Justifier les avantages et 
inconvénients 

1h pour l’élève 

Envoi au professeur pour 
correction (ENT, Pronote, Mail 
etc…) 

 

J1 J2 J3 J4 J5 

Interaction 
professeur / élèves 

Interaction 
professeur/ élèves 

Interaction 
professeur / élèves 

Interaction 
professeur / élèves 



J3 Le professeur envoie aux élèves une correction de la fiche d’activité 1 (temps 3) et propose aux élèves qui le souhaitent un temps d’échange 
 

Temps 3   

 

Lecture des éléments 
envoyés et auto-
correction par l’élève  

Temps de travail personnel de 
l’élève 
Appropriation des connaissances 

 

30 mn pour l’élève 

 

 

J4 Le professeur envoie aux élèves les éléments pour la réalisation du travail (temps 4) 

Temps 4 
comprendre les 
inégalités d’accès 

Fracture numérique : des 
pratiques d’information 
différenciées selon les 
individus, les groupes sociaux 
et les territoires 

Fiche Introduction 2 : 
étude de documents 
variés avec un 
questionnaire à compléter 

Lire, comprendre et justifier la 
fracture numérique 

1h pour l’élève  

Envoi au professeur pour 
correction (ENT, Pronote, Mail 
etc…) 

 

J5 Le professeur envoie aux élèves une correction de la fiche d’activité 2 (temps 5) et propose aux élèves qui le souhaitent un temps d’échange 

Temps 5  

 

Lecture des éléments 
envoyés et auto-
correction par l’élève  

Temps de travail personnel de 
l’élève 
Appropriation des connaissances 

30 mn pour l’élève 

 


