
 

 

Cours 3 : Dégager des informations pertinentes dans un texte à 

l’écran, les reformuler et utiliser les mots-clés dans un plan Padlet 
 

Dans ce cours, les élèves se familiariseront avec Padlet en travaillant dans un canevas une 

stratégie à l’étude.  

Stratégie travaillée  

D. Je dégage de différentes sources des informations pertinentes pour écrire mon article d’information en 

utilisant la reformulation et les mots-clés (2 de 4) 

Préparation du matériel 

Pour l’enseignante  

- Une copie de la page Padlet suivante sur le compte Padlet de l’enseignante (au besoin, voir 

tutoriel 3 pour faire la copie): https://fr.padlet.com/jessicagiannettirecherche/activite3  

→ L’enseignante fait une copie du lien ci-haut avant le cours sur son propre compte 

Padlet   

→ Elle peut partager la page Padlet en cliquant sur « Partager ». Si elle utilise Google 

Classroom, il est possible de partager directement avec le bouton « Partager sur 

Google Classroom ». Sinon, elle peut copier le lien. 

→ N.B. : Vous trouverez une image de cette page Padlet en annexe. 

Pour les élèves 

- Les élèves devront copier la page Padlet de leur enseignante sur leur propre compte Padlet : 

ils travailleront sur cette copie pendant la séance 3.  

- Tutoriel 3 : Copier une page Padlet disponible sur Mon PADLET à outils 

Un premier outil numérique sera intégré lors du cours 3, soit Padlet. Les élèves retravailleront la 

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

d’information en utilisant la reformulation et les mots-clés », mais cette fois-ci, ils le feront sur un 

canevas présentant un plan séparé de la façon suivante : le sujet, trois aspects et deux à trois 

sources d’information par aspect. 

Quelques conseils pour une utilisation conviviale de Padlet 

- L’enseignante doit avoir un compte Padlet qu’elle aura créé avant la séance d’enseignement 

(voir tutoriel 1 en cliquant sur ce lien). Cette séquence n’exige pas d’avoir un compte Padlet 

payant. 

- Avant le cours, l’enseignante peut écouter le tutoriel 2 (également disponible en cliquant sur 

ce lien) pour se familiariser avec l’environnement numérique. 

- Il serait préférable que les élèves aient déjà créé leur compte Padlet avant le cours. Le 

tutoriel 1 (disponible ici) montre comment procéder. 

- Si cela est possible, il est souhaitable d’avoir dans la classe deux ou trois élèves « experts » 

qui auront préalablement expérimenté Padlet et qui pourront aider les élèves confrontés à 

des difficultés techniques.   

https://fr.padlet.com/jessicagiannettirecherche/activite3
https://fr.padlet.com/jessicagiannettirecherche/snhs1oo14wmr2ctb
https://fr.padlet.com/jessicagiannettirecherche/snhs1oo14wmr2ctb
https://fr.padlet.com/jessicagiannettirecherche/snhs1oo14wmr2ctb
https://fr.padlet.com/jessicagiannettirecherche/snhs1oo14wmr2ctb


 

 

1. Amorce 
L’enseignante dit aux élèves qu’ils auront la chance de s’exercer à dégager de l’information 

importante de textes d’information, comme ils l’ont fait au cours 2, mais qu’ils le feront cette fois-ci 

dans un plan en vue d’écrire un article d’information.  

L’enseignante demande aux élèves de ressortir leur tableau d’ancrage « Dégager des informations 

importantes de différentes sources ». Elle le relit avec eux. 

 
Préparation de l’environnement numérique  

L’enseignante demande d’abord aux élèves de se connecter à leur compte Padlet. Ils ouvrent ensuite 

la page Padlet qu’elle leur partage. 

Ils doivent la cloner, de manière à importer la même page dans leur compte Padlet. L’enseignante 

peut leur faire la démonstration une première fois. Voici quelques informations importantes pour 

cloner une page Padlet : 

 Ouvrir le lien suivant : https://fr.padlet.com/jessicagiannettirecherche/activite3  

 Cliquer sur « CLONER » qui se trouve en haut, à droite de la page. 

 Un onglet s’ouvrira. Par défaut, la case « Copier la mise en page » sera déjà cochée. 

S’assurer de cocher également la case « Copier les publications ». 

 Les élèves pourront changer le titre du Padlet pour Le plan de l’hippocampe. 

Au besoin, les élèves pourront également se référer au tutoriel 3 (Copier une page Padlet, disponible 

ici)  pour revoir toute la procédure. 

*L’enseignante peut choisir de faire son modelage avant que les élèves n’ouvrent les ordinateurs si 

cela peut contribuer à maintenir un meilleur niveau d’attention lors du modelage.  

https://fr.padlet.com/jessicagiannettirecherche/activite3
https://fr.padlet.com/jessicagiannettirecherche/activite3


 

 

2. Modelage de la stratégie 
Le modelage est fait à l’aide du plan présenté sur la page Padlet de l’enseignante. 

J’ai fait un plan sur ma page Padlet. J’ai décidé de travailler sur les hippocampes : ce sera le sujet de 

mon article d’information. J’ai consulté quelques livres à la bibliothèque et j’ai ensuite fait une 

recherche Internet pour en apprendre plus sur l’hippocampe. Aujourd’hui, on va se concentrer 

seulement sur la stratégie qu’on a travaillée lors de la dernière séance : dégager l’information 

importante de différentes sources d’information en ciblant les idées importantes et en utilisant la 

reformulation et les mots-clés.  

J’ai choisi trois aspects à traiter dans mon article d’information : l’alimentation, la description de 

l’hippocampe et la reproduction. J’ai trouvé des informations sur Internet que j’ai copiées sur ma 

page Padlet. On en reparlera dans un prochain cours. 

 J’ai trouvé trois sources d’information concernant mon premier aspect, l’alimentation : des 

informations qui viennent de Wikimini, d’autres informations trouvées sur Vikidia et finalement des 

informations qui viennent du site du Larousse. 

Je vais ouvrir la première boite d’information en faisant un doubleclic: celle sur Wikimini.  

J’ai déjà indiqué la mention « TEXTE INTÉGRAL » en haut. C’est important, car ce qui se trouve à 

droite de la barre grise, c’est un copier/coller d’information trouvée sur des pages Internet : ce ne 

sont pas mes mots.   

J’ai aussi indiqué, plus bas, la mention « CE QUE JE RETIENS ». Je vais pouvoir lire, mettre en gras ce 

qui me parait important et noter ce que je retiens en utilisant la reformulation et les mots-clés.  

Je lis : « L'alimentation est le point le plus important et le plus difficile à maîtriser. » C’est intéressant, 

mais je ne vois pas d’idée à récupérer pour mon article d’information là-dedans, alors je poursuis ma 

lecture.  

« Les hippocampes ne mangent en principe que des proies vivantes et adaptées en taille et qualité à 

leur bouche et système digestif délicat. »  

Cette fois-ci, je mets en gras le groupe de mots « que des proies vivantes et adaptées en taille et 

qualité à leur bouche et système digestif délicat ».  

Je vais noter dans ce que je retiens « Nourriture : proies vivantes » pour me rappeler cette 

information qui me parait importante. [L’enseignante fait la manipulation en écrivant dans la section 

CE QUE JE RETIENS.] 

 J’ai reformulé ce que j’ai lu : au lieu d’écrire qu’elles mangent, comme dans le texte, j’ai plutôt 

décidé d’écrire que c’est leur nourriture. Je n’ai pas besoin d’écrire une phrase complète comme 

« Elles se nourrissent de proies vivantes » : j’utilise le moins de mots possible. Je pourrai écrire les 

phrases complètes quand je rédigerai mon article d’information. 

Je vais également noter « bouche et système digestif délicat » en mettant entre parenthèses fait 

intéressant. Ce n’est pas aussi important que la première information, mais je trouve ça très 



 

 

intéressant et je me le note au cas où j’aurais envie d’utiliser cette information dans mon article 

d’information. 

Je continue la lecture : « Ce sont de gros mangeurs qui passent une bonne partie de la journée à 

chasser. »  

Je mets en gras « gros mangeurs » et « passent une bonne partie de la journée à chasser ». J’écris 

maintenant ce que je retiens en essayant de reformuler dans mes mots ce que ça veut dire : « gros 

mangeurs », pour moi, ça veut dire qu’on mange beaucoup ! Alors j’écris les deux mots-clés : 

« mangent beaucoup » dans CE QUE JE RETIENS. Ensuite, je pense que je vais écrire tout simplement 

« Chassent », parce que c’est de cette façon qu’ils trouvent leur nourriture, mais l’information 

supplémentaire m’intéresse moins.  

Je termine avec la dernière phrase : « On ne peut donc s'en sortir que si l'on a préalablement mis en 

place des techniques de pêche et/ou des élevages de proies dans des proportions quasi industrielles. » 

C’est intéressant, mais je ne pense pas que je réutiliserai ces informations dans mon article. Alors je 

ne surligne rien et je ne note rien dans CE QUE JE RETIENS.  

Quand j’ai terminé, je clique sur « mettre à jour » pour que les modifications que je viens de faire 

apparaissent dans ma boite. 

[Voici à quoi ressemble la boite après le modelage.] 

WIKIMINI – ALIMENTATION 
 
TEXTE INTÉGRAL 
L'alimentation est le point le plus important et le plus difficile à maîtriser. Les hippocampes ne 
mangent en principe que des proies vivantes et adaptées en taille et qualité à leur bouche et 
système digestif délicat. Ce sont de gros mangeurs qui passent une bonne partie de la journée à 
chasser.  On ne peut donc s'en sortir que si l'on a préalablement mis en place des techniques de pêche 
et/ou des élevages de proies dans des proportions quasi industrielles.  

CE QUE JE RETIENS 

 Nourriture : proies vivantes  

 Bouche et système digestif délicat (fait intéressant) 

 Mangent beaucoup 

 Chassent 

 

Modelage supplémentaire en sous-groupe 

Je vais maintenant ouvrir la boite « Vikidia ». Je lis : « Les hippocampes se nourrissent surtout de 

petits crustacés qu'ils aspirent avec leur bouche, comme avec une paille. Ces crustacés sont des 

daphnies qui mesurent environ 4 mm, du krill, de petites crevettes des eaux froides et des 

palaemonetes. »  

Je mets en gras « petits crustacés » et « aspirent avec leur bouche ». Je trouve que la comparaison 

avec la paille, ça me fait bien comprendre comment ils aspirent, mais je ne noterai pas cette idée, 

car je ne veux pas trop copier l’idée du texte dans mon article. Je vais aussi mettre en gras la liste des 

petits crustacés : « daphnies », « krill », « petites crevettes des eaux froides » et « palaemonetes ». 

Je ne mettrai pas en gras des informations trop précises, comme le fait que les daphnies mesurent 4 

https://fr.vikidia.org/wiki/Crustac%C3%A9
https://fr.vikidia.org/wiki/Crustac%C3%A9
https://fr.vikidia.org/wiki/Krill
https://fr.vikidia.org/wiki/Crevettes


 

 

mm. Dans CE QUE JE RETIENS, je vais écrire « Mangent en aspirant avec leur bouche ». Ensuite, je 

veux noter tout ce qu’ils mangent. Je vais utiliser le mot-clé « Nourriture » en mettant deux points 

pour faire la liste de tout ce qu’ils mangent. Donc j’écris « Nourriture : petits crustacés (daphnies, 

krill, petites crevettes des eaux froides + palaemonetes) ». 

[Voici à quoi ressemble la boite après le modelage.] 

VIKIDIA – ALIMENTATION 
 
TEXTE INTÉGRAL 
Les hippocampes se nourrissent surtout de petits crustacés qu'ils aspirent avec leur bouche, comme 
avec une paille. Ces crustacés sont des daphnies qui mesurent environ 4 mm, du krill, de petites 
crevettes des eaux froides et des palaemonetes. 

CE QUE JE RETIENS 

 Mangent en aspirant avec leur bouche  

 Nourriture : petits crustacés (daphnies, krill, petites crevettes des eaux froides + 
palaemonetes) 

3. Première pratique guidée 
L’enseignante invite les élèves à travailler sur l’aspect 2 « Description (physique et mode de vie) » en 

petites équipes. Ils devront dégager les informations importantes contenues dans les boites 

« Vikidia » et « Wikimini ».  

En cours de travail, elle peut demander aux élèves comment ils s’y sont pris pour décider ce qu’ils 

allaient mettre en gras et ce qu’ils ont écrit dans « CE QUE JE RETIENS ». Si ce qu’ils écrivent est trop 

près du texte source, elle peut leur demander de réfléchir à des reformulations plus originales en les 

invitant à redire dans leurs mots ce qu’ils ont compris de ce qu’ils ont lu. 

Retour en groupe 

Proposition de corrigé  

VIKIDIA – DESCRIPTION 
 
TEXTE INTÉGRAL 
La plupart des espèces d'hippocampes mesurent de 7 à 12 cm. Cependant, une espèce particulière 
vivant en Australie, le dragon des mers feuillu (Phycodurus eques), peut atteindre une trentaine de 
centimètres. 
_______________________________________________________________________________ 
 
CE QUE JE RETIENS 
Taille : 7 à 12 cm 

 

Il peut être intéressant de discuter avec les élèves de l’autre information contenue dans ce court 

extrait : le dragon des mers feuillu qui peut atteindre 30 cm :  

→ Est-ce une information essentielle ou une information intéressante?  

On peut en profiter pour insister sur cette distinction. On pourrait inviter les élèves qui ont noté 

cette information dans la rubrique « Ce que je retiens » à ajouter entre parenthèses « fait 

https://fr.vikidia.org/wiki/Crustac%C3%A9
https://fr.vikidia.org/wiki/Crustac%C3%A9
https://fr.vikidia.org/wiki/Krill
https://fr.vikidia.org/wiki/Crevettes
https://fr.vikidia.org/wiki/Australie


 

 

intéressant ». On pourra également mentionner que certains peuvent retenir cela dans leur plan 

comme un fait intéressant et d’autres pourront choisir de ne pas retenir l’information.  

WIKIMINI – DESCRIPTION 
 
TEXTE INTÉGRAL 
Selon les espèces, la taille des hippocampes varie entre 7 et 15 centimètres environ. Pour se défendre, 
ils se camouflent en changeant de couleur. Les hippocampes peuvent vivre de 2 à 4 ans. Les 
hippocampes peuvent être de 220 couleurs différentes. 
_____________________________________________________________________________ 
 
CE QUE JE RETIENS 
Taille : 7 à 15 cm 
Moyen de défense : camouflage et changement de couleur 
Durée de vie : 2 à 4 ans 
220 couleurs différentes 

 

ENRICHISSEMENT : On peut discuter avec les élèves de la petite différence d’information sur la taille 

entre les deux sources : dans un cas, la taille est de 7 à 12 cm; dans l’autre, on indique 7 à 15 cm. 

L’enseignante dit aux élèves que l’idéal serait de trouver une troisième source d’information qui 

viendrait confirmer l’information trouvée dans l’une des deux premières sources. Elle pourrait alors 

faire la démonstration en faisant une recherche Internet (par exemple, sur Larousse.fr, on trouvera 

l’information que la taille est de 15 cm de long au maximum) ou en indiquant qu’elle avait aussi 

trouvé cette information dans un livre au préalable.  

4. Deuxième pratique guidée 
L’enseignante demande aux élèves de poursuivre le travail du premier aspect (l’alimentation) en 

dégageant l’information importante contenue dans la source « Larousse ». Cette deuxième pratique 

guidée est plus difficile que la première : il y a plus d’information à traiter et certains termes utilisés 

sont plus complexes.  

Retour en groupe 

Proposition de corrigé 

LAROUSSE - ALIMENTATION 
 
TEXTE INTÉGRAL 
UNE PETITE BOUCHE POUR UN GROS APPÉTIT 
Le régime alimentaire des hippocampes est très spécifique. En effet, leur museau, en forme de pipette, 
se termine par une petite bouche édentée qui ne leur permet d'aspirer que des animalcules et autres 
minuscules nutriments. Leur régime est constitué principalement de petits crustacés qui pullulent sur 
les algues et dans les anfractuosités des coraux. Les hippocampes s'avèrent particulièrement méticuleux 
lors de cette opération de « pipetage ». De fait, pour mener à bien cette chasse à vue, ils doivent faire 
preuve de précision et d'une grande attention. 
 
La recherche de nourriture occupe une place importante dans la vie des hippocampes. La petitesse des 
proies qu'ils absorbent et la simplicité de leur tube digestif, notamment la quasi-absence d'estomac, les 
obligent à s'alimenter fréquemment. D'autant plus que l'absence de dents rend difficile la digestion 
des proies, de fait ingérées tout entières. En l'état des connaissances, on ne sait si leur comportement 



 

 

relève d'une adaptation à un mode de vie très spécialisé ou bien d'une condition primitive. Interrogation 
qui vient s'ajouter à d'autres, très nombreuses, soulevées par ces mystérieux petits poissons ! 

 

 
CE QUE JE RETIENS : 

 Museau en forme de pipette 
 Mangent petits crustacés 
 Pour chasser, doivent être précis et attentifs 
 Doivent manger souvent, car presque pas d'estomac 
 Pas de dents, alors avalent leur proie au complet = difficile à digérer 

 

Toutes les équipes n’auront pas dégagé les mêmes informations et auront possiblement trouvé des 

reformulations différentes pour une même information : l’enseignante peut en profiter pour discuter 

avec eux de ces différences en leur posant les questions suivantes : 

 Si on décidait d’écrire un article d’information sur les hippocampes, pensez-vous qu’on l’écrirait 

tous de la même façon ? Avec exactement les mêmes mots ? Et les mêmes informations ?  

Une discussion peut s’ensuivre sur le fait qu’il n’y a pas une seule bonne réponse quand on fait une 

recherche d’information. Deux personnes peuvent décider de se concentrer sur des informations 

différentes pour écrire leur texte, et elles n’utiliseront pas les mêmes mots dans leur rédaction. C’est 

une bonne chose, car ce serait ennuyant de toujours lire le même texte avec les mêmes informations !  

5. Synthèse de la stratégie « dégager des informations importantes de 

différentes sources » 
Pour conclure la séance, l’enseignante pose aux élèves les questions suivantes : 

- Comment avez-vous dégagé les informations importantes dans les paragraphes qu’on a 

travaillés aujourd’hui ? 

→ Les élèves pourront rappeler les stratégies qu’ils ont utilisées : mettre en gras ce 

qu’ils trouvent important, utiliser des mots-clés, reformuler dans leurs mots ce qu’ils 

ont compris et noter dans la rubrique « Ce que je retiens » les informations à 

retenir. 

- Pourquoi pensez-vous qu’on note ce qu’on retient ? Est-ce que c’est important selon vous ? 

→ Rappeler aux élèves que l’objectif est d’écrire un article d’information. Avec toutes 

ces notes bien organisées dans un plan, ce sera beaucoup plus facile lors de la 

rédaction de trouver rapidement des informations vraies, pertinentes et 

intéressantes !  



 

 

Pratique guidée (en supplément) 
Les élèves relèvent les informations importantes pour l’aspect « Reproduction » avec les sources 

d’information « Vikidia » et « Wikimini ».  

Proposition de corrigé 

WIKIMINI - REPRODUCTION 
 
TEXTE INTÉGRAL 
Les bébés naissent par des oeufs. Les femelles pondent les œufs dans la poche du mâle. Il 
peut y en avoir 50 selon l'espèce. Le père est tout seul pour s'occuper des petits. Les bébés 
restent avec leur père pendant environ 2 mois. Après, ils sont capables de se débrouiller tout 
seuls. Certaines espèces peuvent avoir 1800 bébés mais en général ils ont 100 à 200 bébés. 

 

 
CE QUE JE RETIENS : 

 Femelles pondent œufs dans poche des mâles 

 C’est le père qui prend soin des bébés jusqu’à 2 mois. 

 Habituellement, ils ont entre 100 et 200 bébés. 

 

VIKIDIA – REPRODUCTION 
 
TEXTE INTÉGRAL 
Le couple formé, ils se mettent à faire une parade. Les partenaires copient le geste de l'autre. Ils 
peuvent le faire pendant 24 heures ou plus ! 
 
L'hippocampe a un mode de reproduction tout à fait unique dans le monde animal : la femelle 
pond ses oeufs fécondés dans une poche ventrale du mâle, qui portera les œufs jusqu'à 
leur éclosion. Les petits naissent avec une poche appelée poche vitaline. Cette poche leur 
permet de se nourrir pendant quelques jours car la poche contient de la nourriture. Cette poche est 
importante parce que les petits doivent être autonomes dès qu'ils éclosent donc trouver leur 
nourriture seuls ! 

 

 
CE QUE JE RETIENS : 

 Femelle pond les œufs fécondés dans poche du mâle 

 C’est le père qui porte les œufs 

 Les bébés ont une poche vitaline qui contient de la nourriture : important, car ils doivent se 
débrouiller seuls pour trouver nourriture. 



 

 
 


