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Niveau Compétences info-documentaires Type 
d'activité et 
évaluation 

Matières 
concernées par 
l'évaluation des 
connaissances et 
des compétences 

Maîtrise 
insuffisante 

Maîtrise 
fragile 

Maîtrise 
satisfaisante 

Très 
bonne 
maîtrise 

Cycle (3) 6e Je connais le fonctionnement du CDI       

Je connais les différents modes d'organisation du 
livre (clés du livre, bases de données, 
arborescence d'un site) 

      

Je sais faire une recherche simple d'informations       

Je sais sélectionner l'information dans un texte 
bref 

      

Je sais m'approprier et exploiter des 
informations afin de les communiquer, les 
publier 

      

Je connais mes droits et mes devoirs sur Internet 
(droit à l'image, données à caractère 
personnelle) 

      

J'ai fait au moins un projet interdisciplinaire au 
cours de l'année 

 

 

 

 

 

 

      



Niveau Compétences info-documentaires Type 
d'activité et 
évaluation 

Matières 
concernées par 
l'évaluation des 
connaissances et 
des compétences 

Maîtrise 
insuffisante 

Maîtrise 
fragile 

Maîtrise 
satisfaisante 

Très 
bonne 
maîtrise 

Cycle 4 (5e) Savoir traiter l'information 
  Je sais sélectionner l'information dans un        
texte bref et la réutiliser 

      

Connaître et utiliser les médias 
  Je sais vérifier la validité d'une information et 
d'une source 

      

Faire au moins un projet interdisciplinaire 
Acquérir une connaissance critique de 
l'environnement informationnel et 
documentaire du 21e siècle 
  Je sais où trouver l'auteur d'un site sur une 
page web et comment le contacter 

      

Acquérir une maîtrise progressive de la 
démarche d'information et de documentation 
  Je sais questionner un sujet et utiliser le portail 
documentaire du CDI (recherche avancée) 

      

Avoir accès à un usage sûr, légal et éthique des 
possibilités de publication et de diffusion 
  Je sais ce qu'est le plagiat et j'ai conscience des 
risques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



Niveau Compétences info-documentaires Type 
d'activité et 
évaluation 

Matières 
concernées par 
l'évaluation des 
connaissances et 
des compétences 

Maîtrise 
insuffisante 

Maîtrise 
fragile 

Maîtrise 
satisfaisante 

Très 
bonne 
maîtrise 

Cycle 4 (4e) Savoir traiter l'information 
  Je sais sélectionner l'information dans un texte 
et la reformuler 

      

Connaître et utiliser les médias 
  Je sais différencier les médias selon leur ligne 
éditoriale 

      

Faire au moins un projet interdisciplinaire 
Acquérir une connaissance critique de 
l'environnement informationnel et 
documentaire du 21e siècle 
  Je connais les limites d'Internet (wiki, réseaux 
sociaux) 

      

  Je reconnais les sources neutres des autres 
Acquérir une maîtrise progressive de la 
démarche d'information et de documentation 
  Je sais construire un plan 

      

  Je sais utiliser un moteur de recherche avec 
plusieurs méthodes de recherche 
Avoir accès à un usage sûr, légal et éthique des 
possibilités de publication et de diffusion 
    Je respecte le droit à l'image 

 

 

 

 

 

 

      



Niveau Compétences info-documentaires Type 
d'activité et 
évaluation 

Matières 
concernées par 
l'évaluation des 
connaissances et 
des compétences 

Maîtrise 
insuffisante 

Maîtrise 
fragile 

Maîtrise 
satisfaisante 

Très 
bonne 
maîtrise 

Cycle 4 (3e) Savoir traiter l'information 
Je sais sélectionner l'information dans un texte 
bref et la réutiliser 
Connaître et utiliser les médias 
  J'ai participé à la création un média (journal, 
webradio...) 

      

Faire au moins un projet interdisciplinaire 
Acquérir une connaissance critique de 
l'environnement informationnel et 
documentaire du 21e siècle 
  Je connais les enjeux de l'information 

      

  Je respecte la pluralité des opinions       

Acquérir une maîtrise progressive de la 
démarche d'information et de documentation 
  Je suis autonome dans la recherche 
d'information 

      

  J'adopte une attitude critique faces aux 
résultats obtenus lors d'une recherche 
d'information 

      

Avoir accès à un usage sûr, légal et éthique des 
possibilités de publication et de diffusion 
  J'ai conscience des risques de diffusion des 
données à caractère personnel   

      

 

 


