
PARCOURS DIVERSIFIÉ 6E
 – INFORMATION-DOCUMENTATION  

RÉALISER UNE BIBLIOGRAPHIE SUR LA GRÈCE ANTIQUE À L’AIDE DU 

PORTAIL DU CDI  
 

 

Choisis une seule mission parmi les quatre proposées :  
 
1°. Un(e) camarade vient d’arriver en cours d’année et n’a pas suivi un cours très important. 
Le contrôle approche ! Pour l’aider à réviser la leçon, réalise une bibliographie de documents 
qui lui permettront d’acquérir les connaissances qui lui manquent. Le titre du cours à réviser 
est « La ville de Troie a-t-elle réellement existé ? »  
 
2°. Vous partez dans deux jours en voyage scolaire avec votre classe à Athènes et le guide qui 
devait vous emmener visiter l’Acropole vient de tomber malade. Catastrophe ! Dom, dont 
vous êtes amoureux(se), déclare à la prof de français que vous êtes incollable sur la Grèce 
antique depuis que vous suivez à la télé Les nouveaux Chevaliers du Zodiaque. Et voilà que la 
prof vous charge de remplacer le guide ! Il ne vous reste plus qu’à courir au CDI trouver des 
documents qui vous aideront à mener à bien votre mission, et épater Dom…  
 
3°. Vous allez prendre de l’avance sur les cours de français et d’histoire ! Épatez vos 
enseignantes avec vos connaissances sur la mythologie ! « Titanesque » est un adjectif qui 
veut dire « énorme, gigantesque ». D’ailleurs, on a nommé le plus grand paquebot de son 
époque le Titanic. Ces mots viennent de personnages de la mythologie grecque : les Titans ! 
Qui étaient les Titans ? Qu’ont-ils fait, selon les mythes ? Réalise une bibliographie de 
documents du CDI qui te permettront de répondre à ces questions.  
 
4°. Depuis qu’il a découvert le dessin animé Les nouveaux Chevaliers du Zodiaque, ton petit 
frère est devenu insupportable le soir : il refuse de dormir tant que tu ne lui as pas raconté 
une histoire de la mythologie grecque. Heureusement, un héros a réalisé douze exploits, tu 
vas être tranquille pour douze jours. Réalise une bibliographie de documents du CDI qui te 
permettront de découvrir qui est ce héros et de pouvoir raconter ses douze exploits à ton 
petit frère.  

 

Pour toutes les missions :  
− La production attendue est une bibliographie, avec un titre.  

− Elle devra contenir 3 documents.  

− Les 3 documents devront être de type différent. Le type de document devra être 

indiqué.  

− Ils devront être trouvés grâce au portail du CDI.  

− La bibliographie devra être écrite à la main ou sur un logiciel de traitement de texte 

(pas de copié-collé imprimé).  

− La bibliographie devra être accompagnée des fiches de séance qui décrivent en 

quelques lignes ta démarche (ce que tu as fait, ce que tu as cherché).  

− Une fois la bibliographie réalisée, tu devras retrouver les documents papier dans le 

CDI. 


