
Grille de description d'un scénario pédagogique 
 

Titre Donner du sens à un voyage scolaire 
Description synthétique Des voyages sont régulièrement organisés dans notre 

établissement, mais, devant l'attitude consumériste de nombre 
d'élèves, la question se pose de donner plus de sens à ces projets, 
d'en étendre l'impact et le rayonnement pédagogique. 

 
Modalités  
Type d’établissement Collège 

 
Classe/niveau Elèves germanistes 4e et 3e 

 
Discipline(s) impliquée(s) Langue (Allemand) 

Documentation 
Arts plastiques 
 

Autres partenaires  
Cadre pédagogique Echange/Voyage scolaire 

TraAM DOCUMENTATION 2014-2015 
Documents fournis à l’élève Tutoriels 

Carnets de voyage 
 

Outils TICE utilisés Navigateur Internet 
Wikipedia (mode création) 
Outils bureautique 
Google form (création de quiz) 

 
Production attendue Carnet de voyage (préparation et voyage) 

Article de Wikipedia 
Exposition 
Objet scrapbooking 
 

 
Compétences  
Concepts(s) info-documentaires1 
visés 

Besoin d’information 
Évaluation de l’information 
Sélection de l’information 
Validation des sources 
Valorisation de l’information 

Pré requis Étudier l'allemand 
Compétences / Objectifs 
disciplinaires et/ou transversaux 

Sélectionner, organiser, mettre en valeur l’information 
Réfléchir sur l'échange scolaire en termes de savoirs nouveaux 
 
 
 
 
 
 
 

Compétences du socle commun  Compétence 4 : La maîtrise des techniques usuelles de 
l’information et de la communication. 

                                                 
1 Voir Dictionnaires des concepts info-documentaires http://www.savoirscdi.cndp.fr/index.php?id=432 

http://www.savoirscdi.cndp.fr/index.php?id=432


Compétence 7 : L’autonomie et l’initiative. 
  

Compétences /Objectifs 
documentaires 

 Rechercher de l’information 
 Évaluer - valider l’information 
 Restituer- communiquer 
 

Compétences B2i  S’informer, se documenter 
 Communiquer, échanger 
Adopter une attitude responsable 
 

Fiche PACIFI  Besoin d’information 
Recherche d’information 
Évaluation de l’information 
 

Modalités d’évaluation de l’élève  Qualité de la production (carnet de voyage, exposition et 
créacollage) 
Implication personnelle de l'élève dans le projet 
 

 
Mise en oeuvre Cinq séances de travail : trois avant le séjour en Allemagne, deux 

au retour 
Classe scindée en deux groupes de travail l'un au CDI avec le 
professeur-documentaliste, l'autre avec le professeur d'allemand. 
Chaque groupe de travail se voit confié un aspect restreint du 
projet pour plus d'efficacité. 
Durée du projet : deux mois et demi 
Des élèves de chaque équipe ont eu besoin de compléter leur 
travail sur leurs heures de liberté en autonomie, soit au CDI soit 
chez eux afin de finaliser le projet. 
 

Descriptif Le professeur d'allemand a composé deux carnets de voyage, l'un 
préparatoire au déplacement en Allemagne, l'autre à compléter 
pendant le voyage. 
La partie préparatoire a fait l'objet de recherche au CDI en groupe, 
les élèves devaient réaliser un diaporama sur chacune des villes 
allemandes qui seraient visitées. 
Nous aurions aimé leur faire préparer un parcours ludique de visite 
pour leurs correspondants allemands avec le site Mobexplore  
découvert grâce à une communication d'un site Canope 
(http://www.mobexplore.com). Du point de vue documentaire c'est 
un outil parfait : l'élève crée un parcours avec des questions,  donne 
des indices pour aider le joueur et la validation se fait en nombre de 
points. L'intérêt du point de vue documentaire réside 
particulièrement dans la stratégie mentale à mettre en jeu en plus 
des recherches documentaires nécessaires, des choix à effectuer sur 
la pertinence des documents...Cette partie du projet échoua sur 
l'écueil financier et les autres systèmes envisagés (Mobility...) ne 
présentent pas le même intérêt, en particulier le côté ludique qui 
plaît tellement aux élèves  est totalement absent. 
D'autres compétences documentaires seront donc mises en œuvre 
: d'abord pour la rédaction d'un article de Wikipedia, ce qui est aussi 
l'occasion pour les élèves de comprendre le fonctionnement de 
l'encyclopédie collaborative et , du même coup, de se faire leur 
propre opinion sur sa fiabilité. En effet, régulièrement leurs 

http://www.mobexplore.com/


enseignants leur rappellent que Wikipedia n'est pas une source 
fiable d'information, un discours tout différent de celui du 
professeur-documentaliste qui leur montre l'intérêt et les limites de 
cette ressource. 
 
Ensuite la préparation d'une exposition à l'attention de leurs 
camarades du collège ainsi que la création de carnet de voyage en 
créacollage : une belle occasion de réfléchir à la pertinence des 
choix en matière de communication de l'information. 
 

 
Bilan Cette expérience, bien que limitée cette année, pourra être 

améliorée et étendue l'an prochain. 
La création de l'article sur Wikipedia a plu aux élèves et l'expérience 
sera reconduite dès la rentrée dans le cadre d'un projet eTwinning 
avec une classe d'Olecko en Pologne que nous avons visité cette 
année sur un projet Comenius.  Objectif :  compléter l'article en 
français sur cette ville et l'article en polonais sur la nôtre. 

 
Commentaires Il existe de nombreuses possibilités de travail sur des compétences 

documentaires autour d'un échange ou d'un voyage qui sont 
autant d'occasion de collaborations transversales. 

 
Auteur du scénario Christine Sobota 
Établissement Collège Louis-Pasteur Montbard 
Date du scénario Avril-Mai 2015 
Documents joints Aide_exposition.pdf 

Creacollage.pdf 
REISEBUCH TEIL EINS-1.pdf 
USTADT-REISEBUCH TEIL ZWEI-2.pdf 
Wikipedia.pdf 
 

 
 
 
 
 
 

Les listes suivantes sont celles qui sont utilisées dans  EDU'bases documentation 2 
 
Cadre pédagogique 
Aide individualisée 
Classes à projets spécifiques 
ECJS 
Éducation à l'orientation 
Éducation aux médias 
Évaluation 
Formation 2nde 
IDD 
Initiation 6ème 
 
 

 

Liaison inter-cycle 
modules 
PPCP 
Projet interdisciplinaire 
Projet inter-établissement 
Séance 
TIPE 
TPE 
Travail autonome 

                                                 
2 http://www.educnet.education.fr/bd/urtic/documentation/ 

http://www.educnet.education.fr/bd/urtic/documentation/


Compétences documentaires 
Évaluer – valider l'information 
Identifier une source – citer ses sources 
Prélever l'information 
Questionner le sujet – problématiser 
Rechercher de l'information 
Restituer – communiquer 
Trier – sélectionner les documents 
Identifier son besoin d’information 
Utilisation raisonnée des outils de recherche 
Principes de classement et les classifications 
Se repérer dans l’organisation d’un document 
Crédibilité d’une source                                                                                                
Identifier les circuits de l’information 
Citer ses sources 
Droit d’auteur, code de la propriété intellectuelle 
Droit d’expression 
Identité numérique 

Domaines de compétences du B2I 
S'approprier un environnement informatique de 
travail 
Adopter une attitude responsable 
Créer, produire, traiter et exploiter des données 
S'informer, se documenter 
Communiquer, échanger 
 

 
Fiches du PACIFI : (pas encore utilisées pour l'indexation dans edu'bases) 
 
Fiche 1 : Besoins d’information 
Fiche 2 : Recherche d’information 
Fiche 3 : Évaluation de l’information 
Fiche 4 : Organisation des connaissances 
Fiche 5 : Bases de données documentaires 
Fiche 6 : Sources organisées du savoir 
Fiche 7 : Centres de documentation et bibliothèques 
Fiche 8 : Médias d’actualité 
Fiche 9 : Moteurs de recherche 
Fiche 10 : Utilisation éthique de l’information 
 


