
 
 

SEQUENCE N°1 

 

RECHERCHER DES INFORMATIONS PONCTUELLES SUR INTERNET 

Rubriques Contenus 

Auteure du scénario 
Audrey Bonnafoux, professeure-documentaliste 
Collège Léon Blum 
78450 Villepreux 

Date du scénario 2013-2014 

Titre Les religions monothéistes 

Type d’établissement Collège 

Classe/niveau 6ème  

Discipline(s) 
impliquée(s) 

Histoire 
Documentation 

Description 
synthétique 

Pour prolonger le cours sur la religion chrétienne, les élèves sont invités à 
rechercher des informations ponctuelles contribuant à définir deux autres 
religions monothéistes. 
La recherche porte sur des informations ponctuelles et est guidée par un 
questionnaire précis. La restitution est effectuée de manière très simple, 
pour que les élèves se concentrent sur la recherche. 
 
Par ailleurs cette séance a été le support de l’observation d’une élève 
menée par Dominique Droniou (voir supra). 

Cadre pédagogique 
Classe entière au CDI, pendant une heure de français 
Co animation, enseignante documentaliste et enseignante de français 

Modalités 

Chaque élève dispose d’un ordinateur. A partir du dictionnaire en ligne, il 
doit répondre sur papier à des questions précises, dans un tableau ou sur 
une carte, et doit donner trois courtes définitions (voir ci-dessous) 
Durée : 1h 

Objectifs disciplinaires 
et/ou transversaux 

 Objectifs disciplinaires : 
o enrichir sa connaissance des religions  
o situer un lieu sur une carte 
o comprendre le lien entre l’histoire et le présent, faire le 

lien entre le cours d’histoire et celui de français. 
o rédiger des phrases simples 

 Objectif transversal: 
o Comprendre des consignes simples 
o Développer l’autonomie et l’initiative  

Objectifs 
documentaires 

 Maîtriser son environnement numérique de travail 

 Comprendre l’organisation d’un document 

 Identifier et sélectionner les informations utiles dans des 
documents 

 Naviguer dans le dictionnaire en ligne 

 Restituer des informations de manière simple 

Compétences B2i/socle 
 Domaines 1 et 4 du B2i 

 Compétences 1, 4, 5 et 7 du Socle commun 

Prérequis  Savoir lancer une session sur un ordinateur 
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 Savoir s’identifier sur son espace de travail 

 Maîtriser les caractéristiques de la religion chrétienne 

Documents fournis à 
l’élève 

Questionnaire ci-dessous 

Outils TICE utilisés Ordinateurs du CDI + classe nomade 

Ressources numériques 
utilisées 

Dictionnaire en ligne  

Production attendue 
En fin de séance : collecte de textes et d’images issus de plusieurs sites 
En fin de séance suivante : panneau synthétique comprenant textes et 
images 

Modalités d’évaluation 
de l’élève 

Evaluation formative sur les critères suivants : 

 Accès au site 

 Repérage de l'information sur un écran numérique  

 navigation entre les articles de dictionnaire par liens hypertextes 

 Collecte de l’information 

 Utilisation des onglets internet 

 Choix des images, rappel du droit d'auteur 

 Notation des sources 

Bilan 
Voir plus haut : observations recueillies lors de l’observation par 
Dominique Droniou 
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FICHE ELEVES 

 
 

 

Les religions monothéistes :  
recherches documentaires  

 
Tu as découvert une des trois religions monothéistes les plus répandues dans le monde, à travers la Bible, certains épisodes de la vie de Jésus, … : la religion chrétienne. Aujourd’hui tu vas 
découvrir, à l’aide de tes recherches, différents éléments caractéristiques de deux autres religions monothéistes. 
 

 A l’aide des documentaires et du dictionnaire, réponds aux questions suivantes. Rédige ta réponse. 
 

Nom donné à la religion  
 

 

Quel nom porte le livre associé à chacune ?  
 

 

Comment nomme-t-on les pratiquants de cette religion ?  
 

 

Comment nomment-ils leur dieu ?  
 

 

Dans quel lieu les fidèles pratiquent-ils leur culte ? 
 

  

Comment s’appelle leur prophète ? 
A quelle date est-il né ? 

 
 

 

Dans quelle région du monde cette religion est-elle née ?  
 

 

Cite deux fêtes importantes pour chacune de ces religions 
et explique (en une phrase) ce que célèbre cette fête. 

  

Dans quelle ville les fidèles se rendent-ils en pèlerinage ?  
 

 

Cite un ou deux symboles associés à cette religion 
Tu peux les dessiner. 
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Les religions monothéistes :  
recherches documentaires  

 

 Définitions : A l’aide du dictionnaire (Le Robert en ligne), trouve les définitions suivantes :  
 

Polythéiste : _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Monothéiste : ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Athéisme : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 Sur la carte :  
 

-Signale à l’aide d’un point les 2 lieux de pèlerinage.  
Indique leur nom. 
-Indique également le nom des mers les plus proches en bleu. 
-Indique le nom (actuel) des pays/états 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


