
Cours 7 : Trouver un sujet et faire une recherche d’information dans 

des documents papier 
Le cours 7 marque le début de la deuxième portion de la séquence d’enseignement. Les élèves 

seront invités, en équipe de deux, à écrire un article d’information partiel en ayant recours aux 

stratégies travaillées dans les cours 1 à 6. Les équipes d’auteurs doivent être différentes de celles 

formées des trios d’élèves depuis le début de la séquence d’enseignement. 

Cette séance d’enseignement pourrait se dérouler à la bibliothèque de l’école ou dans une 

bibliothèque municipale. Si cela est possible, présélectionner des livres qu’on disposera sur des 

tables concernant le ou les sujets de la consigne d’écriture.  

Stratégies travaillées 
B. Je planifie l’écriture de mon article d’information en trouvant un sujet et des aspects. (1 de 1) 

C. Je fais une recherche d’information (livres pertinents). (3 de 4) 

Préparation du matériel 
Pour l’enseignante 

- Présélection de livres concernant différents pays à disposer sur les tables des élèves 

- Activités 7 et 8 du cahier de l’élève à projeter devant la classe  

- Capsule vidéo « Se familiariser avec le thème » disponible sur le site web Faire une recherche 

- Six livres d’information concernant l’hippocampe  

N.B. : Présenter les livres physiques peut être intéressant, mais si certains titres sont plus 

difficiles à trouver, l’enseignante peut décider de projeter les images des couvertures des 

livres et utiliser les liens ci-bas pour feuilleter certains d’entre eux en ligne. 

Suggestion de livres : 

- L’hippocampe se décourage par Christophe Boncens édité par Beluga 

- Les hippocampes de Gilda Berger et Melvin Berger édité par Scholastic 

- Le récif de corail de Jill Esbaum, un livre de National Geographic Kids édité par Scholastic 

- Savais-tu? Les hippocampes, par Alahipin Bergeron et Michel Quintin, édité par Michel 

Quintin (possibilité de feuilleter le livre en ligne) 

- L’alevin et l’hippocampe de Camilla De la Bedoyère édité chez Scholastic  

- Hippocampes – une famille d’excentriques de Patrick Loisy édité par Biotope (possibilité de 

feuilleter le livre en ligne) 

Pour les élèves 

- Activités 7 et 8 du cahier de l’élève  

- Divers livres d’information concernant les sujets choisis par les élèves (dont des 

encyclopédies, si c’est possible)  

http://www.faireunerecherche.fse.ulaval.ca/ressources/capsules/
https://www.leslibraires.ca/livres/les-hippocampes-alain-m-bergeron-9782897624576.html
http://www.biotope-editions.com/index.php?article424/hippocampes-une-famille-d-excentriques


 

1. Présentation du projet d’écriture 
L’enseignante invite les élèves à se référer à l’activité 7 du cahier de l’élève. Le moment est 

maintenant venu de choisir un sujet et de réfléchir à des aspects possibles à traiter. Les élèves 

doivent se placer en équipe de deux pour remplir le tableau de l’activité 7 : ils travailleront ensemble 

sur un même sujet pour leur recherche d’information. 

Il est à noter qu’il est possible de prendre le temps de faire un enseignement 
explicite pour la stratégie « Je planifie l’écriture de mon article d’information 
en trouvant un sujet et des aspects ». Le plan de ce cours complémentaire 
est disponible à la fin du présent document. Il est également possible 
d’utiliser ce plan de séance pour offrir un enseignement personnalisé à un 
sous-groupe d’élèves qui auraient des difficultés à trouver un sujet et des 
aspects. 

2. Amorce à la recherche 
L’enseignante fait d’abord visionner la capsule « Se familiariser avec le thème » disponible sur le site 

web Faire une recherche. 

Elle leur demande ce qu’ils retiennent de la vidéo. Voici quelques éléments pour alimenter la 

discussion : 

- On ne peut pas aborder tous les aspects d’un sujet dans un article d’information : il faut 

sélectionner certains contenus en fonction du temps que l’on a pour effectuer notre 

recherche.  

- Les encyclopédies sont un bon point de départ pour commencer une recherche 

d’information. 

3. Présentation de la stratégie 
À l’aide du tableau suivant, l’enseignante présente la stratégie aux élèves (quoi? quand? et 

pourquoi?); puis le tableau d’ancrage « Sélectionner de bonnes sources » est mis de l’avant pour 

illustrer comment la mettre en œuvre. 

Quoi?  Je fais une recherche d’information. 

Quand?  Après avoir choisi le sujet de mon article d’information. 

 Avant de commencer à écrire mon article d’information. 

Pourquoi?  Pour trouver des informations vraies, pertinentes et intéressantes sur un sujet 
dans le but d’écrire un article d’information crédible et captivant. 

http://www.faireunerecherche.fse.ulaval.ca/ressources/capsules/


 

 

4. Modelage (rechercher des livres pertinents) 
[L’enseignante projette devant les élèves le tableau de l’activité 8 qu’elle remplira lors des 

modelages. Elle réécrit le sujet qu’elle a choisi : l’hippocampe. Avant le modelage, elle a mis de côté 

six livres sur l’hippocampe sur lesquels elle s’appuiera1.]  

J’ai trouvé quelques livres qui donnent des informations sur le sujet que j’ai choisi : l’hippocampe. 

Je vais d’abord les feuilleter pour regarder s’ils me conviennent. Je ne vais pas commencer à les lire 

de long en large : l’idée est plutôt de regarder le titre, les images, la table des matières et quelques 

pages pour me faire rapidement une idée de leur pertinence pour ma recherche d’information. 

Je vous présente les livres que j’ai trouvés :  

- L’hippocampe se décourage par Christophe Boncens édité par Beluga 

- Les hippocampes de Gilda Berger et Melvin Berger édité par Scholastic 

- Le récif de corail de Jill Esbaum, un livre de National Geographic Kids édité par Scholastic 

- Savais-tu? Les hippocampes, par Alain Bergeron et Michel Quintin, édité par Michel Quintin  

- L’alevin et l’hippocampe de Camilla De la Bedoyère édité chez Scholastic Hippocampes – une 

famille d’excentriques de Patrick Loisy édité par Biotope 

Pour faire mon choix, j’ai pensé à prendre des livres qui concernent bien mon sujet et qui ne sont 

ni trop difficiles ni trop faciles. Je ne veux pas un livre qui s’adresse à des enfants de 3 ans et qui ne 

me donnerait pas des informations assez précises sur les hippocampes. Je ne veux pas non plus 

choisir un livre trop compliqué qui s’adresserait à des biologistes. Et un critère important pour moi, 

c’est que le livre me donne envie d’en savoir plus, qu’il m’attire.  

                                                           
1 Des titres précis sont proposés, mais il est tout à fait possible d’en choisir d’autres et d’adapter le modelage 

en conséquence. L’idée est de montrer aux élèves les critères sur lesquels repose notre sélection de livres. 



 

Je regarde le premier livre : l’hippocampe se décourage. Je vois assez rapidement en le feuilletant 

que ce livre ne m’aidera pas : ça ne donne pas des informations, ça ressemble plutôt à une histoire 

pour les tout-petits. Je ne vais donc pas le garder pour ma recherche d’information. 

Je regarde maintenant le deuxième livre : les hippocampes. Ce livre me semble déjà plus intéressant, 

car il donne bien des informations sur l’hippocampe. Je le feuillète en regardant s’il y a beaucoup de 

textes ou des images. Je regarde aussi rapidement les gros titres sur les pages pour avoir en tête les 

aspects dont il traite. Je trouve qu’il a l’air intéressant, alors je vais le mettre de côté. 

Maintenant, je feuillète le livre « Le récif de corail ». Ce livre ne porte pas seulement sur 

l’hippocampe, c’est plutôt un livre qui présente plusieurs animaux marins. Je vais donc consulter la 

table des matières pour pouvoir aller dans la section qui parle de l’hippocampe. Je vais garder le livre 

seulement si je considère qu’il y a suffisamment d’information que je pourrais utiliser dans mon 

article d’information. Je ne suis pas convaincue de le garder, car il y a peu de textes et je me 

demande si je trouverai suffisamment d’informations intéressantes. J’ai l’impression que ce livre 

s’adresse à de jeunes enfants. 

Je vais maintenant regarder « Savais-tu? Les hippocampes ». Je me rends compte en le feuilletant 

qu’on écrit une information sous forme de « savais-tu » dans chaque bas de page et qu’il y a une 

grande image avec des dialogues avec un style de bande dessinée. Ça pourrait en intéresser certains, 

mais moi, je trouve que c’est plus compliqué de cibler rapidement de l’information, alors je ne vais 

pas le sélectionner pour ma recherche d’information. [Possibilité de feuilleter le livre en ligne : ouvrir 

le lien hypertexte et cliquer sur « Feuilleter ce livre ».] 

Je prends maintenant le livre « L’alevin et l’hippocampe » et je fais la même chose : je regarde la 

table des matières, je feuillète le livre, je lis les gros titres et je regarde si la quantité de texte me 

convient. À première vue, il semble intéressant. 

Le dernier livre, c’est « Hippocampes – une famille d’excentriques ». Déjà, j’aime bien le titre, je le 

trouve original. J’aime aussi les images quand je le feuillète, mais je me rends compte qu’il y a 

beaucoup d’information. Quand je regarde la table des matières, ouf, il y a beaucoup beaucoup 

d’information! Et quand je prends une page au hasard, je me rends compte que les informations 

semblent très précises : il y a de longs paragraphes de textes et je vois plusieurs mots que je ne 

connais pas. Je pense que ce dernier livre est un peu trop avancé pour ma recherche d’information. 

[Possibilité de feuilleter le livre en ligne : ouvrir le lien hypertexte et cliquer sur « Feuilleter ».] 

Je choisis de garder les deux livres suivants et je note leur titre dans le tableau de l’activité 8 :  

- Les hippocampes de Gilda Berger et Melvin Berger  

- L’alevin et l’hippocampe de Camilla De la Bedoyère  

[L’enseignante pourrait faire des choix différents dépendamment du modelage qu’elle aura fait. Elle 

pourrait mettre de l’avant qu’un livre l’a attirée davantage qu’un autre en explicitant ses raisons.] 

Maintenant que j’ai choisi les livres que je vais utiliser pour  ma recherche, je regarde plus 

attentivement les tables des matières en repérant des catégories qui reviennent souvent.  

https://www.leslibraires.ca/livres/les-hippocampes-alain-m-bergeron-9782897624576.html
http://www.biotope-editions.com/index.php?article424/hippocampes-une-famille-d-excentriques


 

Je vais noter cinq de ces grandes catégories dont je pourrais parler dans mon article d’information : 

je vois que les sujets suivants reviennent dans plus d’un livre et ils m’intéressent : la description 

l’alimentation, l’habitat, la reproduction et les menaces. 

La prochaine étape sera de lire quelques informations sur chacun de ces aspects avant de choisir 

les deux qui m’intéressent le plus.  

 

5. Pratique guidée (rechercher des livres pertinents) 

L’enseignante invite les élèves à travailler avec leur coéquipier de recherche et à trouver des livres 

sur leur sujet, à les feuilleter et à en sélectionner dont ils noteront le titre sur le tableau de l’activité 

8. Une fois les deux livres sélectionnés, ils notent les grandes catégories qui reviennent et qui 

pourraient apparaitre dans leur article d’information.  

En prévision du cours 8, les élèves peuvent identifier à l’aide de papillons adhésifs (post-it) les 
pages les plus intéressantes des livres choisis pour que l’enseignante puisse les photocopier. Les 
élèves pourront alors plus facilement procéder aux annotations pour dégager les informations 
importantes.  
 

Pendant la pratique guidée, l’enseignante aide les élèves en les questionnant. 

 As-tu choisi les livres que tu vas utiliser dans ta recherche? Comment les as-tu choisis? 

 À ton avis, lequel de ces deux livres t’aidera le plus dans ta recherche? Sur quel(s) critère(s) 

te bases-tu pour choisir un livre plutôt qu’un autre?  

 Est-ce que tu as pensé à regarder ce livre plus général qui pourrait traiter de ton sujet? 

(L’enseignante peut faire des propositions de livres en fonction des besoins des élèves.)

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

1. Les hippocampes de Gilda Berger et Melvin Berger  
2. L’alevin et l’hippocampe de Camilla De la Bedoyère  

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

1. Vikidia 
2. Universalis 
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. Description 
2. Alimentation 
3. Habitat 
4. Reproduction 
5. Menaces 



Nom : ________________________________               Classe : _________________________ 
 

ACTIVITÉ 7 : Trouver un sujet 

1. Cible les mots importants dans la consigne d’écriture et souligne-les. 

2. Remplis ensuite le tableau qui t’indique la démarche pour trouver un sujet. 

Consigne d’écriture : Tu dois choisir un pays sur lequel tu écriras un article d’information 

afin de le faire connaitre à des enfants de ton âge. Tu devras décrire le pays choisi en 

t’appuyant sur les informations que tu auras trouvées dans des livres et en faisant une 

recherche Internet. 

 

 

Étape de ma démarche Traces de ma démarche 

Je trouve des idées de 
sujets que je ne 
connais pas et qui 
m’intéresse. 

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

Je choisis le sujet qui 
m’interpelle le plus. 

Mon sujet sera : _________________________ 

Je note trois choses 
que je connais déjà sur 
mon sujet. 

 
1. ___________________________________________________ 
 
2.____________________________________________________  
 
3.____________________________________________________  
 

Je note trois choses 
que j’aimerais 
connaitre sur mon 
sujet. 

 
1.____________________________________________________  
 
2.____________________________________________________ 
 
3.____________________________________________________  
 
 



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. 


