Constituer un carnet d’adresses de sites

Résumé

•

Cette activité permet aux participants de se constituer un
carnet de sites choisis en fonction de leurs intérêts.

Durée

•

2 h 20

Objectifs

•

Trouver sur Internet les informations qui les intéressent ou
dont ils ont besoin.
Ecrire sur un traitement de texte les adresses
sélectionnées, afin de pouvoir les utiliser ultérieurement.

•

Public

Matériel

•

Oral2 Lecture2Ecriture1 minimum

•

A déjà effectué quelques recherches sur Internet

•
•
•

Ordinateurs connectés à Internet
Bandelettes
Si possible, une clé USB par participant
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Déroulement
1.

Lister les attentes des participants : (30 minutes)

Le formateur pose la question suivante : « Quelles sont les informations qui vous intéressent et que
vous voulez rechercher sur Internet ? ». Il prend note des propositions des apprenants sur des
bandelettes (une proposition par bandelette : météo, logement, sport, agences de voyage, recherche
d'emploi., ...).
2.

Rechercher des adresses sur Internet : (30 minutes)

Les participants se mettent par sous-groupes de deux.
« Prenez au hasard une bandelette par groupe et rechercher sur Google deux adresses de sites qui
sont intéressantes en rapport avec le thème. Puis, notez les adresses que vous avez sélectionnées sur
la bandelette. ».
3.

Vérification par sous-groupes des adresses proposées sur Internet : (30 minutes)

«Échangez votre bandelette avec un autre groupe et vérifiez que les adresses sont valables, qu'elles
sont bien recopiées ! Testez-les ! ».
4.

Mise en commun en grand groupe : (20 minutes)

Le formateur collecte sur une grande affiche les adresses qui ont été vérifiées et validées par les
participants, en fonction des thèmes préalablement choisis.
5.

Constitution du carnet via un traitement de texte : (1 heure)

« A l'aide d'un traitement de texte, tapez les adresses qui vous intéressent. »
En fonction des prérequis des participants, le formateur peut
leur proposer de mettre en page, de copier/coller les adresses
à partir des sites, de recopier les adresses...
Le formateur peut suggérer aussi des adresses de sites qu'il
pense être intéressantes pour les participants.
À la fin de l’animation, chaque participant imprime son carnet de sites, pour en garder une trace. Si
les apprenants ont une clé USB, ils peuvent repartir avec le fichier. Ils disposent ainsi d'un outil
pratique à réutiliser et à actualiser.

Une idée pour la suite…
•

Découvrir la fonctionnalité « Favoris » ou « Marques-Pages » du navigateur.
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