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Créé par des enseignants il y a plus de vingt ans, Génération 5 propose des ressources
pédagogiques dans toutes les disciplines sur des supports variés.

Génération 5 est aujourd’hui le premier éditeur français de ressources numériques pour
l’enseignement.

Nos solutions visent à répondre aux attentes des enseignants en leur apportant une
réelle plus-value pédagogique : contenus réalisés par des professeurs en activité,
adaptation aux réalités du terrain, facilité d’utilisation, prise en main rapide, etc.

logiciels monoposte, site ou réseau
logiciels vidéoprojection et TBI
applis mobiles iPad, Android, Windows
Dossiers pédagogiques
ressources en ligne
fichiers d’exercices
manuels, cahiers d’exercices

Visualisez l’ensemble de notre offre >> www.generation5.fr

Vous souhaitez nous proposer un projet ?

Contactez le service éditorial : edition@generation5.fr

Éducation aux médias
et à l’information

collège
lycée*

Comprendre Critiquer Créer dans le monde numérique
* Certaines activités peuvent être
abordées ou reprises au lycée.

Ce kit pédagogique contient :
- un classeur de 220 pages (guide pédagogique, fiches-élève,
annexes...)
- un cd-rom (documents à vidéoprojeter, fiches à compléter
numériquement).
____________
34 séances (de 30 min à 1 h) sont proposées :
- Fiches-guide pour l’enseignant : objectifs pédagogiques,
déroulement détaillé des séances.
- Fiches-élève : activités individuelles ou de groupe.
- Fiches-correction.
- Annexes : schémas, cartes mentales...
- Diaporamas à vidéoprojeter.
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Évaluer l’informati
on

I- Déroulement de la séance

6.1- Trouver

ÉCHANGES / VERBALISATION DES ÉLÈVES (10 min)

un document

L’enseignant présente la notion de pertinence. Il en explique l’utilité : apprendre à repérer, dans la masse
d’informations trouvées sur le Web, un document véritablement utile pour une recherche demandée par un
professeur.
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Th.2 - Séquence 6 : Évaluer l'information

Activité 1 La notion de “Merveilleux”
¸ 1 heure

6.1- Trouver un document pertinent sur le Web
Quand un professeur me demande d'effectuer une recherche
sur le Web, tous les documents trouvés par le moteur de
recherche ne sont pas forcément pertinents.
Voici les éléments précis qui font la pertinence d’un document :
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→ Réponse attendue : C’est l’univers caractéristique des contes de fées, gouverné par les lois de la magie, dans lequel il
n’est pas curieux de rencontrer des ogres, des fées et des personnages aux pouvoirs surnaturels.
-

Un document pertinent est un document qui contient :
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:
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L’enseignant demande aux élèves, par groupes de deux, de se connecter au Web et de faire une recherche
sur le merveilleux à l’aide d’un moteur de recherche.

Qu'est-ce qu'un document pertinent ?

Les informations qu'il contient
sont fiables
La source est fiable :
elle fait autorité.

La source a pour but
d'informer.

L’information est publiée
sur un support fiable.

Les informations qu'il contient
sont intéressantes pour ma recherche
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Activité 3 La notion de “Pertinence”

Je suis capable de comprendre les informations,
elles sont de mon niveau de connaissance
et de mon niveau de lecture.

(15 min)

INFOS
Un DOCUMENT est PERTINENT s’il contient :
- des informations ﬁables (la source est ﬁable, elle a pour but d’informer, l’information peut être recoupée et vériﬁée,
elle est publiée sur un support ﬁable),
- des informations intéressantes pour la recherche en cours (elles sont d’un niveau de lecture et de compréhension
adapté à l’individu qui cherche, elles lui apportent des informations nouvelles, elles sont adaptées à la consigne de
recherche par leur contenu et leur forme).

Le document m’apporte des informations nouvelles.

Les informations trouvées sont adaptées
à la consigne donnée...
- par leur contenu (définition, dates, exemples…),
- par leur forme (texte, image, son…).

Fiche-élève

L'information peut être
vérifiée, recoupée.
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Les élèves notent leurs résultats au brouillon.

Chaque groupe présente oralement un
document non pertinent, en expliquant en quoi
il l’est. Ils peuvent utiliser le vidéoprojecteur
pour le montrer dans la page de résultats.
L’enseignant note, sur une autre partie du
tableau, les éléments de non pertinence.
Il peut ensuite demander aux élèves de
compléter la liste, commencée au tableau
en début de séance, sur les caractéristiques
d’un document pertinent.

Informez et
responsabilisez les
élèves de la 6e à la 3e
face aux médias et à
l’information numérique

PRÉCISIONS PÉDAGOGIQUES
Avec un moteur de recherche tel que Google, si les
élèves tapent “merveilleux”, voici les documents non pertinents
qu’ils peuvent trouver :
- des sites commerciaux (nourriture, livres, dessins animés,
etc.),
- des articles de presse (papier, en ligne, télévisée),
- des sites qui déﬁnissent l’adjectif merveilleux,
- des sites qui présentent le merveilleux en littérature mais qui
demandent un niveau de lecture trop élevé.

Trois grands thèmes
• Connaître et comprendre Internet et le Web.
Découvrir Internet et le Web : histoire, évolution, vocabulaire... / Les sites Web, des espaces
imaginés par l’Homme : comprendre l’architecture et le fonctionnement d’un site / Comprendre Google.
• S’informer (lire) et informer (écrire) sur le Web.
Environnement numérique : évolution des supports, création, mémoire, partage / Les médias
en ligne : info et divertissement, la presse en ligne / Évaluer l’information : pertinence, qui fait
autorité sur le Web, sujets de controverse / Vers de nouvelles formes d’écriture numérique :
document de collecte, carte mentale.
• Participer, protéger, partager : des choix de société ?
Présence numérique : recommandation active, passive / Nos actions sur les réseaux
sociaux : responsabilisation, exemple de Babelio, atouts et limites / Consommer et contribuer
dans un monde libre : encyclopédies collaboratives, droit d’auteur et licences libres.

Utilisable par l’ensemble desent
em
professeurs, dans l’établiss
et à leur domicile.

Auteurs
Aline Bousquet, Marion Carbillet, Hélène Mulot, Marie Nallathamby,
professeurs documentalistes. Préface de Divina Frau-Meigs, directrice du CLEMI.
Kit pédagogique

Classeur + logiciel

DP130

89 €

Pour réussir au collège

6e / 5e

Autonomie - Initiative - Méthodologie
3 cahiers d’activités pour l’élève
+ 1 cahier pour l’enseignant
Des activités individuelles et de groupe pour :
- acquérir de bonnes méthodes de travail,
- apprendre à gérer son temps,
- savoir s’auto-évaluer,
- se placer en situation de réussite,
- apprendre à mieux s’exprimer.

Pour préparer une évaluation

3/ JE ME MEts Dans DE
BonnEs conDitions

Allez !
On y croit !

a/ La meilleure attitude face aux évaluations : avoir conﬁance en soi !

Zut, un contrôle...
J'ai toujours peur de ne
pas ﬁnir, de ne plus connaître
ma leçon ou de ne pas
comprendre le sujet !
Aïe, aïe, aïe !

Encore un
contrôle ? De toute façon,
les profs disent toujours que ce
n'est pas assez approfondi
alors je ne me casse plus
la tête à apprendre...

Chun

Lili

Les interros ? Bof !
Ça passe plus vite qu'un cours
mais je m'en ﬁche parce que
j'arrive toujours à faire
quelque chose !

Nabil

l

colorie la bulle qui te représente le mieux.

l

Que pourrais-tu conseiller à chaque élève pour le motiver davantage ?
Mon conseil à Chun : ...................................................................................................................................................................................................
Mon conseil à Lili : .......................................................................................................................................................................................................
Mon conseil à Nabil : ...............................................................................................................................................................

B/ Je suis efﬁcace dès que j'arrive en classe !

sommaire des cahiers

Aidez les élèves
de 6e / 5e
à acquérir
des méthodes
de travail efficaces

Cahier 1 - Développer son autonomie
Prendre en main ses outils d’élève / Être
efficace en cours / Gérer le temps de travail
personnel / Apprendre une leçon.

1/ Quelle attitude adopter pour réussir une évaluation ?
J'arrive en classe et je me rends compte que je n'ai
pas de feuilles doubles.

colorie le feu :
en vert si la situation te semble appropriée,
en orange si elle te paraît discutable,
en rouge quand elle te semble dangereuse.

Je pose des questions à mon voisin avant de lire le
sujet.

En arrivant en classe, je prépare mes copies et mes
feuilles de brouillon.

Comme je n'ai jamais de montre, je ne sais pas bien
le temps qu'il me reste pour ﬁnir mon devoir.

Au début du contrôle, je passe cinq minutes à chercher
une cartouche.

Dès le début de l'heure, je dispose tout le matériel
nécessaire sur mon bureau.

Je récite ?

Pour
une distribue
évaluation
Quandréussir
le professeur
le sujet, je regarde mes

Je révise avec mon classeur sur les genoux jusqu'au
J'applique ?
dernier moment.

copains pour voir si le sujet a l'air facile ou pas.

3/ J'ANALYSE LA

l

J'invente ?

Que peux-tu améliorer lorsCOMPOSITION
du prochain contrôle ? DU

SUJET

...............................................................................................................................................................................................................................................

Cahier 2 - Réussir ses évaluations
Préparer une évaluation / S’exprimer
clairement à l’oral et à l’écrit / Réussir son
évaluation / Soigner la présentation.
Cahier 3 - S’organiser et prendre des initiatives
Savoir utiliser ses outils (manuel, dictionnaire,
presse, internet) / Préparer un exposé et mener
des recherches documentaires / Construire un
projet et le mener à bien / Connaître le rôle du
délégué de classe.
Cahier 4 - Cahier de l’enseignant
Différencier connaissances et compétences /
Aborder l’interdisciplinarité / Conseils
d’utilisation / Corrections des cahiers pour
l’élève / Fiches mémo pour l’élève.

..............................................................................................................................................................................................................................................

A/ La façon de répondre est indiquée dans le sujet !

..............................................................................................................................................................................................................................................
Voici le contrôle de Léa. Indique ce qu'elle doit faire :
-8-

Réciter
le cours

Appliquer
le cours

Imaginer
des phrases à
du cours
partir
14/09/2009
10:46:56

Question 1 :







3) Relie de façon logique les phrases suivantes :
 do yours homeworks.
my father 
 eat cheesecake !
you 
 likes football
dogs 

Question 2 :







Question 3 :







4) Présente ton feuilleton préféré : utilise le présent.
(5 lignes maximum).

Question 4 :







Question 5 :







CONTRÔLE D'ANGLAIS - 35 mn

03_pr prép évaluation.indd 8

1) Conjugue le verbe "listen" au présent.
2) Construis une phrase avec les mots suivants :
mother / day / long / all / my / works

5) Dans ton texte, souligne tous les verbes au présent.

B/ Le temps est limité !
Le contrôle dure 35 minutes : aide Léa à s'organiser !
CONTRÔLE D'ANGLAIS - 35 mn

Je dois réﬂéchir...

1) Conjugue le verbe "listen" au présent.
2) Construis une phrase avec les mots suivants :
mother / day / long / all / my / works
3) Relie de façon logique les phrases suivantes :
 do yours homeworks.
my father 
 eat cheesecake !
you 
 likes football
dogs 
4) Présente ton feuilleton préféré : utilise le présent.
(5 lignes maximum).

J'estime le
temps nécessaire à
chaque réponse

non

un peu

beaucoup

Q. 1 :







................. mn

Q. 2 :







................. mn

Q. 3 :







................. mn

Q. 4 :







Q. 5 :







5) Dans ton texte, souligne tous les verbes au présent.

................. mn
................. mn
Total ≤ 35 mn



Quelle est la question la plus rapide à traiter ? Pourquoi ? .........................................................................................................................



Dans quel ordre Léa doit-elle répondre aux questions ? ..............................................................................................................................



Peut-elle commencer par la cinquième question ? Pourquoi ? ..................................................................................................................



Léa n'a plus que 3 minutes. Elle doit choisir entre la question  et la question  : que lui conseilles-tu ? Pourquoi ?

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................

Face au sujet, une seule démarche : le lire en entier, bien le comprendre, évaluer le
temps nécessaire à chaque réponse ... et se lancer !
Dans la plupart des sujets, il y a une question de cours : facile pour gagner des points !
- 12 -

Packs de 20 ou 30 cahiers
>> ww w.g ene rat ion 5.fr

Cahier 1 - Développer son autonomie
Cahier 2 - Réussir ses évaluations
Cahier 3 - S’organiser et prendre des initiatives
Cahier 4 - Cahier de l’enseignant

Cahier
Cahier
Cahier
Cahier

DP107
DP108
DP109
DP110

6€
6€
6€
6€

Collection des 4 cahiers

Pack

DP111

20 €

méthodologie interactive en 6e/5e
Ressources pour vidéoprojection et TBI
85 activités
interactives
pour réussir
au collège
onible
Ce logiciel est également disp
)
uel
en ligne (abonnement ann
>> ww w.g ene rat ion 5.fr

Ce logiciel complète efficacement la collection Pour réussir au collège.
Il propose 85 activités exploitables en vidéoprojection :
- en introduction de séance, pour présenter le travail à effectuer,
- pendant la séance, lors de travaux en groupe ou avec toute la classe,
- en fin de séance, pour une correction collective.
Il peut également être utilisé par les élèves au CDI.
Méthodologie interactive en 6e/5e
Méthodologie interactive en 6e/5e + 4 cahiers

Logiciel
Logiciel + Cahiers

M084
DP111-M084

89 €
99 €

Documents Numériques
pour la Classe

collège
lycée

Les 10 logiciels de cette collection
abordent différentes thématiques en arts
visuels, histoire, sciences.
Chaque titre propose un grand nombre
de documents, de nature variée : photos,
dessins, schémas, cartes et plans...
Le logiciel peut être consulté
individuellement au CDI ou en salle
informatique, ou vidéoprojeté en classe.
Des outils interactifs permettent alors d’agir
sur l’écran (zoomer, annoter, exporter, etc.).
Un guide d’accompagnement pédagogique (fourni en PDF) apporte un éclairage spécifique
sur chaque document : contextualisation, éléments d’analyse, références, etc.

Des ressources
documentaires
pour le CDI

Les 10 titres déjà parus
	Arts visuels	Histoire
Arcimboldo
Orient ancien (Mésopotamie, Égypte)
Les natures mortes
La civilisation grecque
Les impressionnistes
La Rome antique
Portrait et autoportrait
XVe-XVIIe s. : Bouleversements culturels et intellectuels
		
La Première Guerre mondiale
Sciences
Géologie externe (évolution des paysages)

DNC Arcimboldo
DNC Les natures mortes
DNC Les impressionnistes
DNC Portrait et autoportrait

Logiciel
Logiciel
Logiciel
Logiciel

DNC001
DNC002
DNC007
DNC009

49 €
49 €
49 €
49 €

DNC Orient ancien (Mésopotamie, Égypte)
DNC La civilisation grecque
DNC La Rome antique
DNC XVe-XVIIe s. : Bouleversements culturels et intellectuels
DNC La Première Guerre mondiale

Logiciel
Logiciel
Logiciel
Logiciel
Logiciel

DNC003
DNC004
DNC006
DNC008
DNC010

49 €
49 €
49 €
49 €
49 €

DNC Géologie externe (évolution des paysages)

Logiciel

DNC005

49 €

onible
Ce logiciel est également disp
)
en ligne (abonnement annuel
>> ww w.g ene rat ion 5.fr

travailler en Îlots bonifiés
pour la réussite de tous

collège
lycée

Ce livre expose un système novateur de travail de groupe : il
permet de mobiliser les énergies de tous les élèves, de sécuriser
les plus fragiles et de redonner une place à chacun.
Des milliers de professeurs ont adopté cette méthode, tous
niveaux et toutes disciplines confondus, avec un moral “reboosté”
et des résultats améliorés.

Une pratique
pédagogique
qui a changé la vie de
milliers de professeurs

Sommaire
• Présentation du dispositif : adaptabilité aux situations du
terrain, les points bonus et malus, la note d’activité, la gestion
de l’ardoise.
• Des exemples en cours d’anglais : description d’activités pour chaque niveau
scolaire, foire aux questions.
• Des exemples dans d’autres matières : description d’activités en français,
mathématiques, histoire-géographie, SVT.
• Les devoirs et leurs corrections
• Un système pour tous
• Témoignages
Travailler en îlots bonifiés

Livre

978-2-36246-040-1

www.iparcours.fr

19,50 €

collège

Des ressources numériques gratuites

Le site www.iparcours.fr propose des activités en français et en mathématiques, mais peut
également être utilisé au CDI dans le cadre d’activités transdisciplinaires.
Par exemple, les thématiques en français (les mythes des origines, l’Antiquité gréco-romaine,
les mouvements artistiques...) peuvent être étudiées avec profit dans d’autres disciplines.

Pratiquez
l’interdisciplinarité !
français / histoire /
arts plastiques

La version
numérique du
cahier iParcours
Français 6e favorise
particulièrement cette
approche.
Vous accédez à :
- des extraits de texte
sonorisés,
- des aides animées,
- des compléments
informatifs liés aux
arts, au patrimoine,
à l’histoire...

Cahier iParcours Français 6e (version papier)

Cahier

CIPF6

5,50 €

Bon de commande
France métropolitaine (1)

Vos coordonnées
Votre nom .................................................................................................................................................................................................................................
Votre fonction ...........................................................................................................................................................................................................................
Tél. ............................................................................................... E-mail ...............................................................................................................................
Adresse de livraison...............................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse de facturation ...........................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
Mode de règlement :

q Chèque

q Virement administratif

Cachet de l'établissement (en cas de virement administratif)

Règlement
- par chèque joint au bon de commande (envoyé par courrier)
- par virement administratif à réception de facture (fax, courrier)
- par carte bancaire (internet, téléphone)

Référence

Désignation

Quantité

Prix unit.

Prix total

Total de la commande

(1) DOM-TOM / Étranger, nous consulter pour les frais d’envoi :
enseignement@generation5.fr ou (0)4 79 96 99 59

Frais d'envoi (1)
Total à régler
www.generation5.fr

82 rue du Bon Pasteur - 73000 Chambéry
Tél : 04 79 96 99 59 - Fax : 04 79 96 96 53
enseignement@generation5.fr

+ 6,90 €

www.g5-apps.fr
Génération 5 développe également
des applications mobiles
pour tablettes tactiles et smartphones.
iPhone | iPad | Androïd | Windows
Tous âges Toutes matières

www.generation5.fr

un éditeur au service de l’enseignement

