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

 

Objet de travail conclusif : L’information à l’heure d’Internet 

Comment Internet modifie la diffusion et la réception de l’information ? 

 

 

 

 

 

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 du Jalon 1 et 2 

J2 Jalon 1 : Vers une 
information 
fragmentée et 
horizontale 

Information diversifiée, 
personnalisée, fragmentée, 
horizontale. Bulles de filtres  
 
 

Étape 1 :  

Fiche objet conclusif Jalon 
1 information horizontale  

Étape 2 :  

Fiche objet conclusif jalon 
1 : information 
fragmentée 

Comprendre et analyser des 
documents 

Travail de rédaction : réponse à la 
problématique 

Rechercher, sélectionner et classer 
les informations. 

 

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 



J2 Jalon 2 :  Jalon 2 : 
Témoignages et 
lanceurs d’alerte 

Lanceur d’alerte, complots, 
libertés, risques 

Fiche objet conclusif   
Jalon 2 lanceurs d’alerte 

+ Internet  

Rechercher, sélectionner et classer 
les informations. 

Présenter un lanceur d’alerte 

1h pour l’élève 

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

 

J3 Le professeur envoie aux élèves une correction des exercices du Jalon 1 et 2 et propose aux élèves qui le souhaitent un temps d’échange 
 

  

 

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 pour le Jalon 3 

J4 Jalon 3 : Les 
théories du complot : 
comment trouvent-
elles une nouvelle 
jeunesse sur Internet 
?  
 

Complot, complotisme, 
théories du complot,  

Fiche objet conclusif Jalon 
3 théories du complot 

+ Internet 

Rechercher, sélectionner et classer 
les informations. 

Présenter une théorie du complot 

1h pour l’élève  

 

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

 

J5 Le professeur envoie aux élèves une correction du Jalon 3 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 



Sujet possible composition fin du thème  : L’information à l’heure d’Internet : avantages et inconvénients 

Fiche Fin - Conclusion et sujet de composition 

 


