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Dossier documentaire sur la forêt,  
lieu de culture et de préservation des espèces:   
l’exemple de la forêt de Saint Germain -en -Laye 

 
 

Intervention de Michel Vincent, agronome  
Date de la visite : 21 décembre de 14 à 17 h  
Classe : 6e 
Production : dossier sur le parc composé de fiches documentaires réalisées par 
groupes de 2 (soit environ 12 fiches)  
Durée : 4 heures  
Intervenants : Monsieur Ribeiro, responsable des espaces verts du parc, Monsieur 
Riva, contremaître 
Lieu : CDI, 
Sur heure d’ATP  (janvier et février 2008) 
Programme SVT : caractéristiques de l’environnement  proche, actions de l’homme 
sur son milieu   
Professeurs : Mme Suard (SVT), Mme Valet (documentation), Mme Gonnet (EPS), Mme 
Hamel (lettres) 

 
 

Apprentissages :  
SVT : identifier des transformations apportées par l’homme (passé et présent), 
fragilité des espaces verts dans un milieu à forte densité urbaine,  
 
Documentation : savoir prendre des notes, savoir utiliser les centres ressources de sa 
ville, faire une recherche documentaire sur encarta et sur google, savoir manipuler 
Google earth, , réaliser une fiche documentaire (traitement de texte, insérer une 
photo), choisir des illustrations pertinentes, savoir mettre une légende et respecter 
les droits d’auteur, citer ses sources. 
Français : rédaction sur le thème « espèces et espaces du parc avec réutilisation du 
vocabulaire employé par les intervenants 
 

 
 

Pré requis :  
Documentation : repérage des documentaires classification Dewey, interrogation sur 
BCDI  

 
 

Proposition de sujets : les activités hippiques du parc, l’avenue Eglé, l’entretien des 
réserves, les marronniers, jacques Laffitte, les arbres : gestion et préservation, les 
oiseaux, de la réserve à la forêt, les renards, … 

  
 

Evaluation  
Documentation : manipulation google, rapidité de la recherche documentaire, 
descripteurs choisis, qualité des informations, capacité à prendre des notes, choix 
des illustrations, lisibilité de la fiche, orthographe, présentation orale.   
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Chaque groupe doit réaliser une fiche documentaire A3 sur le modèle ci-dessous.  
 
Fiche documentaire sur ………. 
Nom,  prénom : …………..Classe : 
  
Votre fiche devra comprendre (texte sur traitement de texte) : 
-un titre original  
-une phrase d’introduction (dégager à chaque fois une problématique sous la forme 
d’une question) 
-Deux illustrations en couleur (7/10cm maxi) avec pour chacune un légende détaillée  
-un ou plusieurs textes explicatifs (pas de copié/collé) Pour chaque texte, l’introduire 
avec un titre. Il ne s’agit soulever à chaque fois les problèmes liés à l’environnement 
et à la préservation du parc. Employer un vocabulaire précis.   

 
 
Au verso de la fiche :   
 

Faire un mini lexique pour les mots difficiles.  
 
Citer les mots -clés que vous avez utilisés pour effectuer votre recherche  
pour  BCDI,  pour les dictionnaires, encyclopédies, pour internet et pour les  index 
des documentaires.  
 
Citer les documents que vous avez utilisés (vos sources) :    
 
Documentaire : titre/cote/ auteur/date 
Revue : titre /titre de l’article/n°/date/pages/auteur 
Internet : adresse du site (URL)/auteur  
Photographie : source (d’où provient-elle ?) auteur/agence/ droits /date 
 
Justifier en quelques lignes pourquoi vous avez choisi vos illustrations.  

 


