
Séquence d’enseignement sur l’article d’information, 3e cycle primaire 

Jessica Giannetti avec la collaboration d’enseignantes du CSS de La Capitale 

Cours 9 : Faire une recherche d’information sur Internet à partir de 

Padlet  
 

Dans ce cours, les élèves utiliseront Padlet pour rassembler les informations trouvées sur leur 

sujet et commencer leur plan d’écriture 

Stratégies travaillées 
- Je fais une recherche d’information (sites Internet). (4 de 4) 

- Je dégage de différentes sources des informations pertinentes pour écrire mon article 

d’information en utilisant la reformulation et les mots-clés. (4 de 4) 

Préparation du matériel 
Pour l’enseignante 

- Activités 8 et 9  

- Pages Padlet à copier (l’enseignante pourrait décider de ne pas copier ces pages si elle n’a 

plus d’espace disponible sur son compte Padlet et de partager les hyperliens ci-bas 

directement aux élèves). 

- Canevas plan A 

- Canevas plan B 

- Canevas plan B pour le modelage 

Pour les élèves 

- Activités 8 et 9 (déjà effectuées par les élèves aux cours 7 et 8) 

- Tutoriel 3 — Copier une page Padlet disponible sur la classe virtuelle Genial.ly de l’article 

d’information 

- Copie du canevas A ou du canevas B sur Padlet (plan d’écriture)  

Ce cours est la suite de ce qui s’est fait dans le cours 10. Il n’y a donc pas d’amorce et de 

présentation de la stratégie. L’enseignante peut demander aux élèves de rappeler ce qui a été fait 

lors du cours précédent. 

1. Premier modelage (choisir un canevas de plan et inscrire les 

informations déjà connues) 
Je vais utiliser Padlet pour trouver des informations sur Internet concernant mon sujet de 

recherche et pour les regrouper. Je crée d’abord la page Padlet qui me servira à rechercher mes 

informations et à commencer à planifier mon écriture.  

J’ai le choix entre le plan A ou le plan B.  

[Ouvrir les liens hypertextes pour montrer les deux options aux élèves.] 

Je choisis celui qui m’inspire le plus et qui me semble le mieux organiser. Personnellement, j’aime 

bien le plan B, alors je vais choisir celui-là. 

https://fr.padlet.com/jessicagiannettirecherche/planA
https://padlet.com/jessicagiannettirecherche/planB
https://padlet.com/jessicagiannettirecherche/modelage
https://view.genial.ly/63497cb1c43d9c001a20923d/presentation-sequence-sur-larticle-dinformation
https://fr.padlet.com/jessicagiannettirecherche/planA
https://padlet.com/jessicagiannettirecherche/planB
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 Je clique sur l’icône « Cloner » en haut de l’écran à droite. Une fenêtre s’ouvre et je sélectionne 

« copier les publications ». Je change le titre pour : Mon plan sur l’hippocampe. 

[Utiliser la page Padlet préparée pour le modelage. Il est souhaitable de répéter certaines actions 

pendant le modelage pour montrer aux élèves comment les réaliser.] 

Je vous partage à quoi ma recherche d’information pourrait ressembler. Je vais reprendre l’activité 8 

que j’ai déjà remplie. Pour ma part, j’avais décidé de travailler sur l’hippocampe : c’est mon sujet. 

J’avais également décidé de travailler deux aspects : la description et la reproduction.  

J’ai donc écrit ces informations dans les boites Padlet prévues pour le sujet et les aspects. 

Dans l’activité 9, je vois que j’avais déjà trouvé deux livres à la bibliothèque concernant mon sujet : 

ce sont mes sources 1 et 2. Aujourd’hui, je vais me concentrer sur deux autres sources qui sont sur 

Internet. 

 

En fait, dans le cas de ma recherche sur l’hippocampe, nous avons travaillé une version papier d’une 

source en ligne. Le texte d’introduction sur l’hippocampe provient du site Larousse.fr. J’ai donc 

indiqué qu’il s’agissait de ma source 3.  

J’ai ouvert la boite « Source 3 » et j’ai écrit « Larousse.fr ». J’ai ensuite cliqué sur les trois petits 

points roses et j’ai fait une recherche en utilisant la barre de recherche. Mes mots sont : 

« Hippocampe » et « Larousse.fr ». Ma requête est donc : « Hippocampe Larousse.fr ». Je regarde les 

liens qui me sont proposés et je clique sur le bon lien en lisant le début des informations qui 

apparaissent. Je vois que celui qui m’intéresse, c’est le deuxième, alors je clique sur celui-là.  

Pour avoir toutes les informations sur la même page, j’ai pris en photo le tableau que j’ai fait au 

cours 10 et je l’ai importé sur ma page Padlet.  

Pour importer une image, on ouvre d’abord une boite et on clique sur le bouton vert de l’appareil 
photo. Je mets le tableau 10 devant l’objectif en m’assurant de bien le cadrer dans l’image et je 
prends ma photo qui arrive directement dans la boite Padlet. 
 
[L’enseignante peut décider de faire visionner aux élèves les tutoriels 3 — « Copier une page Padlet 
et 4 — « Importer une photo sur une page Padlet » disponibles sur la classe virtuelle Genial.ly de 
l’article d’information en plus de faire la démonstration pendant le modelage.] 

 

2. Première pratique guidée (choisir un canevas de plan et inscrire les 

informations déjà connues) 
L’enseignante invite maintenant les élèves à sélectionner le canevas de plan qu’ils préfèrent et à le 

cloner. Pour ce faire, elle peut partager les liens des deux Padlet proposés dans un espace partagé 

avec les élèves. 

Une fois la nouvelle page Padlet créée, il est possible que les deux élèves y travaillent en même 

temps à l’aide de deux ordinateurs. Ils devront se partager l’hyperlien (ils peuvent faire un 

copier/coller de ce dernier qui apparait dans la barre en haut de la page Padlet). Il est également 

possible que les deux élèves travaillent sur la page à l’aide d’un seul appareil. 

https://padlet.com/jessicagiannettirecherche/modelage
https://view.genial.ly/63497cb1c43d9c001a20923d/presentation-sequence-sur-larticle-dinformation
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L’enseignante demande aux élèves de sortir l’activité 8 faite au cours précédent pour qu’ils 

indiquent dans leur plan les informations déjà connues, soit le sujet et les deux aspects. 

3. Deuxième modelage (trouver des informations sur Internet et dégager 

les informations importantes) 
[Dans ce deuxième modelage, l’enseignante projette le tableau de l’activité 8 et la page Padlet pour 

le modelage commencée dans le premier modelage.] 

Je vais maintenant chercher des informations sur Internet concernant mon sujet. Je regarde le 

tableau de l’activité 8. Dans la partie 2, il y a des propositions de sites Internet intéressants pour 

faire ma recherche d’information. Parmi les choix, j’ai déjà utilisé Larousse.fr pour ma source 3.  

J’ai donc le choix entre Vikidia, Wikipédia ou un autre site pour ma source 4. Sur ma page Padlet, je 

vais ouvrir la boite « Source 4 » et cliquer sur les trois petits points roses pour faire une recherche en 

utilisant la barre de recherche et en m’assurant de bien sélectionner « web ». Je vais écrire comme 

requête : « hippocampe » et « Vikidia ». Ma requête est donc : « hippocampe Vikidia ». Je clique sur 

le premier lien qui s’importe automatiquement sur ma page Padlet quand je clique sur « publier ». 

Pour y accéder, je n’ai qu’à cliquer sur la boite que je viens de créer.  

Je vais m’assurer qu’il y a bien des informations concernant les deux aspects que j’ai choisis : la 

description et la reproduction. Je vois qu’il y a un menu avec le nom des sections de l’article 

encyclopédique. Je vois qu’il y a entre autres « Description » et « Reproduction », alors je pense que 

je pourrais choisir de garder cette source d’information.  

Je regarde rapidement ces deux rubriques en cliquant sur les intertitres. Je vois qu’il n’y a pas 

énormément d’information dans chacune d’entre elles. Je garde cela en tête. 

Je vais maintenant retourner sur ma page Padlet et doublecliquer sous la boite « Source 4 » pour 

créer une nouvelle boite. Je clique tout de suite sur les trois petits points roses et je fais une dernière 

recherche dans la barre de recherche : « Hippocampe Wikipédia ». Je lis les titres et les premières 

lignes des liens proposés.  
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Dans tous les titres, il y a le mot hippocampe, mais il y a parfois des indications entre parenthèses. 

Dans le premier lien, on peut voir poisson, mais je vois aussi mythologie, cerveau, et même lune!  

Je pense que ce qui m’intéresse, c’est le premier lien, mais je vais rapidement regarder les autres en 

lisant les premiers mots de chaque description pour être certaine de sélectionner le lien le plus 

pertinent. 

[L’enseignante lit les premiers mots de chaque lien et s’arrête de lire dès qu’elle se rend compte que 

le lien n’est pas pertinent pour sa recherche. Elle peut faire remarquer aux élèves que le mot 

« hippocampe » est utilisé pour décrire différentes réalités.] 

Encore une fois, je m’assure qu’il y a des informations concernant la description et la reproduction 

en cliquant sur la boite que je viens de créer. 

Je vois que c’est bien le cas et qu’il y a un peu plus d’information que sur Vikidia. Je vais maintenant 

devoir choisir quelle source je souhaite conserver. 

Étant donné qu’il y a un peu plus d’information sur Wikipédia, je vais retenir cette source comme 

quatrième source.  

Je vais supprimer la boite avec le lien de site Vikidia en cliquant sur les trois petits points en haut à 
droite et en cliquant sur le dernier bouton qui apparait en rouge « Supprimer ». 

 

Ensuite, j’écris comme titre à ma boite Wikipédia : « Source 4 : Wikipédia ».  

Une fois que c’est fait, je vais rouvrir le lien Wikipédia en cliquant sur la boite : « Source 4 : 

Wikipédia » qui contient le lien du site Internet. Je vais copier et coller les informations concernant 

mes deux aspects du site Internet vers ma page Padlet. 

Je vais donc cliquer sur « Description et caractéristiques » pour accéder à la section qui traite de cet 
aspect. Je sélectionne le texte et je pèse en même temps sur « Ctrl » et « C » pour le copier. Je 
reviens dans la page Padlet et je vais aller coller les informations dans la boite « Source 4 : 
Wikipédia » qui se trouve sous l’aspect 1 : Description. 

 

Je m’assure de coller les informations dans la première section « Texte intégral », pour que la ligne 

qui apparait à gauche soit bien en vue. Ça me permettra de ne pas oublier qu’il s’agit des phrases 

d’un autre auteur que je ne dois pas copier dans mon article d’information : je n’ai pas envie de 

faire du plagiat, je vais donc utiliser le caractère gras et la rubrique « Ce que je retiens » pour cibler 

les informations qui m’intéressent et les reformuler dans mes mots, comme nous avons fait dans les 

cours précédents.  
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Modelage en supplément 

Si certains élèves veulent revoir un exemple de recherche d’information à partir de Padlet, 

l’enseignante peut leur en donner un avec la source Universalis. 

 

Dans le premier lien, je voix qu’il est écrit : « HIPPOCAMPE, anatomie ». Je lis le début de la 

description : « Le rôle de l’hippocampe dans la mémoire épisodique est divers […] ». Je vois qu’on ne 

parle pas ici du sujet qui m’intéresse.  

Je regarde le deuxième lien qui s’intitule « hippocampe : Universalis Junior ». Je regarde encore une 

fois le début de la description : « Les hippocampes sont des petits poissons […] ». Déjà, je me rends 

compte que c’est ça qui m’intéresse. Je vais cliquer là-dessus et publier ma boite Padlet. Je clique 

ensuite sur la boite que je viens de créer pour accéder au site web.  

Je regarde si je trouve des informations sur la description et la reproduction. Il y a un peu moins 

d’information que sur Vikidia et elles ne sont pas organisées avec des intertitres. C’est moins 

intéressant que les autres sources que j’ai trouvées. 

4. Deuxième pratique guidée : (trouver des informations sur Internet et 

dégager les informations importantes) 
Les élèves sont invités à faire en équipe ce qui a été montré dans le modelage : faire une recherche 

d’information sur Internet en sélectionnant les deux sites les plus pertinents pour eux parmi ceux 

proposés dans le tableau 8 : Larousse.fr, Vikidia et Wikipédia. Les élèves qui le souhaitent pourraient 

rechercher un autre site Internet si l’enseignante le permet. 

L’enseignante aide les élèves en les questionnant en cours de travail et en les soutenant dans leur 

utilisation des fonctions de Padlet : 

- Quels sont les mots que tu mets dans la requête de la barre de recherche ?  

- Comment sélectionnes-tu le bon lien parmi ceux qui te sont proposés ?  
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- Quels sites Internet as-tu choisis de retenir comme sources d’information ? Pour quelles 

raisons as-tu retenu ces sites Internet ?  

- As-tu trouvé d’autres sources que celles proposées dans le tableau 8 ? À ton avis, est-ce qu’il 

s’agit d’une bonne source ? Comment peux-tu le vérifier ? 

 [Cette dernière question s’adresse à des élèves qui pourraient être plus autonomes dans leur 

recherche d’information sur Internet. Dans la séquence d’enseignement, il n’est pas question de la 

crédibilité des sources d’information, mais il peut être intéressant de questionner les élèves qui 

montrent de l’intérêt pour faire une recherche sur Internet en autonomie, afin de connaitre leurs 

conceptions. Il peut s’agir de pistes pour de futures activités dans une nouvelle séquence 

d’enseignement.] 

Une fois qu’ils ont copié et collé les informations des sites Internet concernant l’aspect qu’ils ont 

choisi de travailler, les élèves sont invités à dégager l’information pertinente comme ils l’ont fait 

dans les cours antérieurs, notamment en utilisant le caractère gras dans le texte intégral, en utilisant 

des mots-clés et en reformulant ce qu’ils retiennent en vue de l’écriture de leur article 

d’information.  

Comme dans le cours 8, l’enseignante pose des questions aux élèves quant aux informations 

retenues et à la prise de notes dans la rubrique « Ce que je retiens ». 

- Peux-tu redire dans tes mots ce que tu viens de lire dans ce paragraphe ? Qu’est-ce qui te 

parait important ? Qu’est-ce que tu pourrais réutiliser dans ton article d’information ? 

- Est-ce que tu as utilisé des abréviations ou des mots-clés dans ta prise de notes ? Est-ce que 

tu comprends bien les notes que tu as prises ? 

- Est-ce que certains paragraphes te donnent des informations sur deux aspects différents ? 

Que peux-tu faire ?  

- Est-ce que certains paragraphes te donnent des informations sur des éléments non liés à 

l’aspect que tu as choisi de traiter ? Est-il pertinent de noter ces informations ? Pour quelle 

raison.  

- Peux-tu faire certains liens entre les informations trouvées dans des livres et les 

informations trouvées sur des sites Internet? Y a-t-il des informations semblables ou 

opposées? 

 



Nom : ________________________________               Classe : _________________________ 
 

ACTIVITÉ 8. Prendre des notes pendant la recherche d’information 

A. Je fais une recherche d’information (livres et sites Internet pertinents) sur mon sujet qui 

est  ________________________________ 

 

Étape de ma démarche Traces de ma démarche 

1. Je trouve des livres 
qui concernent mon 
sujet et je note leur 
titre. 

 
1. ___________________________________________________ 
 
2. ___________________________________________________ 
 
 

2. Je consulte des sites 
Internet concernant 
mon sujet. 
(En choisir deux) 

 
1.  Vikidia 
 
2.  Wikipédia 
 
3.  Larousse 
 
4. Une source que j’ai trouvée : __________________________ 
 

3. Après avoir feuilleté 
les livres et regardé les 
sites Internet, je note 
les grandes catégories 
(sous-titre et 
intertitres) qui 
reviennent souvent 
dans mes différentes 
sources d’information. 

 
1. ____________________________________________ 
 
2.____________________________________________ 
 
3.____________________________________________ 
 
4.____________________________________________ 
 
5.____________________________________________ 
 

Je mets une étoile(*) à côté des deux catégories qui m’intéressent le plus. 



Nom : ________________________________               Classe : _________________________ 
 

ACTIVITÉ 9 : Mes notes de recherche pour écrire un article d’information (choix A) 

Aspect 1 : _________________________________________________ 

Source d’info.  Ce que je retiens (je reformule dans mes mots) 

 
 

Source 1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Source 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aspect 2 : _________________________________________________ 

Source d’info.  Ce que je retiens (je reformule dans mes mots) 

 
 

Source 1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Source 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Nom : ________________________________               Classe : _________________________ 
 

Source 2 

Source 2 

Mes notes de recherche pour écrire un article d’information (Choix B) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aspect 1: 

___________________ 

Source 1 

Aspect 2: 

___________________ 

Source 1 


