
Thème : Le Tchad : un pays en développement, le cas du secteur informel à N’Djamena. 

Minutage/scènes du film Daratt : 

Heure 1 – CDI : Trouver sur le thème deux documents fiables : soit deux sites internet, soit un site 

internet + un article papier, soit un site internet + un extrait de livre documentaire. La recherche 

nécessite de manipuler deux outils différents : un moteur de recherche sur le web et 

interrogation de BCDI.  

Conserver l’information trouvée afin de l’exploiter dans la deuxième heure : ajouter en « favori » 

dans le navigateur ou copier-coller les informations (y compris l’adresse du site) dans un document 

texte (OpenOffice) ou imprimer / photocopier (demander l’accord d’un professeur-documentaliste) 

Heure 2 – Salle informatique : Créer une diapositive avec document iconographique ou vidéo et 

une page de commentaires pour présenter le tout à l’oral dans la séance 3. Utiliser Impress 

d’OpenOffice pour créer la diapositive. 

Heure 3 – Présentation orale et prise de notes par les camarades – 5 min par groupe. 

 

Thème : Le Tchad : un pays en développement : mortalité infantile et maternelle. 

Minutage/scènes du film Daratt : 

Heure 1 – CDI : Trouver sur le thème deux documents fiables : soit deux sites internet, soit un site 

internet + un article papier, soit un site internet + un extrait de livre documentaire. La recherche 

nécessite de manipuler deux outils différents : un moteur de recherche sur le web et 

interrogation de BCDI.  

Conserver l’information trouvée afin de l’exploiter dans la deuxième heure : ajouter en « favori » 

dans le navigateur ou copier-coller les informations (y compris l’adresse du site) dans un document 

texte (OpenOffice) ou imprimer / photocopier (demander l’accord d’un professeur-documentaliste) 

Heure 2 – Salle informatique : Créer une diapositive avec document iconographique ou vidéo et 

une page de commentaires pour présenter le tout à l’oral dans la séance 3. Utiliser Impress 

d’OpenOffice pour créer la diapositive. 

Heure 3 – Présentation orale et prise de notes par les camarades – 5 min par groupe. 

 

Thème : Une conséquence de la pauvreté : Les enfants talibés 

Minutage/scènes du film Daratt : 

Heure 1 – CDI : Trouver sur le thème deux documents fiables : soit deux sites internet, soit un site 

internet + un article papier, soit un site internet + un extrait de livre documentaire. La recherche 

nécessite de manipuler deux outils différents : un moteur de recherche sur le web et 

interrogation de BCDI.  

Conserver l’information trouvée afin de l’exploiter dans la deuxième heure : ajouter en « favori » 

dans le navigateur ou copier-coller les informations (y compris l’adresse du site) dans un document 

texte (OpenOffice) ou imprimer / photocopier (demander l’accord d’un professeur-documentaliste) 

Heure 2 – Salle informatique : Créer une diapositive avec document iconographique ou vidéo et 

une page de commentaires pour présenter le tout à l’oral dans la séance 3. Utiliser Impress 

d’OpenOffice pour créer la diapositive. 

Heure 3 – Présentation orale et prise de notes par les camarades – 5 min par groupe. 



Thème : Le Tchad, un pays francophone. 

Minutage/scènes du film Daratt : 

Heure 1 – CDI : Trouver sur le thème deux documents fiables : soit deux sites internet, soit un site 

internet + un article papier, soit un site internet + un extrait de livre documentaire. La recherche 

nécessite de manipuler deux outils différents : un moteur de recherche sur le web et 

interrogation de BCDI.  

Conserver l’information trouvée afin de l’exploiter dans la deuxième heure : ajouter en « favori » 

dans le navigateur ou copier-coller les informations (y compris l’adresse du site) dans un document 

texte (OpenOffice) ou imprimer / photocopier (demander l’accord d’un professeur-documentaliste) 

Heure 2 – Salle informatique : Créer une diapositive avec document iconographique ou vidéo et 

une page de commentaires pour présenter le tout à l’oral dans la séance 3. Utiliser Impress 

d’OpenOffice pour créer la diapositive. 

Heure 3 – Présentation orale et prise de notes par les camarades – 5 min par groupe. 

 

Thème : Le Tchad, un pays d’islam. 

Minutage/scènes du film Daratt : 

Heure 1 – CDI : Trouver sur le thème deux documents fiables : soit deux sites internet, soit un site 

internet + un article papier, soit un site internet + un extrait de livre documentaire. La recherche 

nécessite de manipuler deux outils différents : un moteur de recherche sur le web et 

interrogation de BCDI.  

Conserver l’information trouvée afin de l’exploiter dans la deuxième heure : ajouter en « favori » 

dans le navigateur ou copier-coller les informations (y compris l’adresse du site) dans un document 

texte (OpenOffice) ou imprimer / photocopier (demander l’accord d’un professeur-documentaliste) 

Heure 2 – Salle informatique : Créer une diapositive avec document iconographique ou vidéo et 

une page de commentaires pour présenter le tout à l’oral dans la séance 3. Utiliser Impress 

d’OpenOffice pour créer la diapositive. 

Heure 3 – Présentation orale et prise de notes par les camarades – 5 min par groupe. 

 

Thème : Le Tchad : un pays déstabilisé par les guerres et violences politiques. 

Minutage/scènes du film Daratt : 

Heure 1 – CDI : Trouver sur le thème deux documents fiables : soit deux sites internet, soit un site 

internet + un article papier, soit un site internet + un extrait de livre documentaire. La recherche 

nécessite de manipuler deux outils différents : un moteur de recherche sur le web et 

interrogation de BCDI.  

Conserver l’information trouvée afin de l’exploiter dans la deuxième heure : ajouter en « favori » 

dans le navigateur ou copier-coller les informations (y compris l’adresse du site) dans un document 

texte (OpenOffice) ou imprimer / photocopier (demander l’accord d’un professeur-documentaliste) 

Heure 2 – Salle informatique : Créer une diapositive avec document iconographique ou vidéo et 

une page de commentaires pour présenter le tout à l’oral dans la séance 3. Utiliser Impress 

d’OpenOffice pour créer la diapositive. 

Heure 3 – Présentation orale et prise de notes par les camarades – 5 min par groupe. 



Thème : Commission « Justice et vérité ». 

Minutage/scènes du film Daratt : 

Heure 1 – CDI : Trouver sur le thème deux documents fiables : soit deux sites internet, soit un site 

internet + un article papier, soit un site internet + un extrait de livre documentaire. La recherche 

nécessite de manipuler deux outils différents : un moteur de recherche sur le web et 

interrogation de BCDI.  

Conserver l’information trouvée afin de l’exploiter dans la deuxième heure : ajouter en « favori » 

dans le navigateur ou copier-coller les informations (y compris l’adresse du site) dans un document 

texte (OpenOffice) ou imprimer / photocopier (demander l’accord d’un professeur-documentaliste) 

Heure 2 – Salle informatique : Créer une diapositive avec document iconographique ou vidéo et 

une page de commentaires pour présenter le tout à l’oral dans la séance 3. Utiliser Impress 

d’OpenOffice pour créer la diapositive. 

Heure 3 – Présentation orale et prise de notes par les camarades – 5 min par groupe. 

 

Thème : Statut des femmes au Tchad : mariages forcés, excision. 

Minutage/scènes du film Daratt : 

Heure 1 – CDI : Trouver sur le thème deux documents fiables : soit deux sites internet, soit un site 

internet + un article papier, soit un site internet + un extrait de livre documentaire. La recherche 

nécessite de manipuler deux outils différents : un moteur de recherche sur le web et 

interrogation de BCDI.  

Conserver l’information trouvée afin de l’exploiter dans la deuxième heure : ajouter en « favori » 

dans le navigateur ou copier-coller les informations (y compris l’adresse du site) dans un document 

texte (OpenOffice) ou imprimer / photocopier (demander l’accord d’un professeur-documentaliste) 

Heure 2 – Salle informatique : Créer une diapositive avec document iconographique ou vidéo et 

une page de commentaires pour présenter le tout à l’oral dans la séance 3. Utiliser Impress 

d’OpenOffice pour créer la diapositive. 

Heure 3 – Présentation orale et prise de notes par les camarades – 5 min par groupe. 

 

Thème : Le cinéma au Tchad : quelle diffusion ? 

Heure 1 – CDI : Trouver sur le thème deux documents fiables : soit deux sites internet, soit un site 

internet + un article papier, soit un site internet + un extrait de livre documentaire. La recherche 

nécessite de manipuler deux outils différents : un moteur de recherche sur le web et 

interrogation de BCDI.  

Conserver l’information trouvée afin de l’exploiter dans la deuxième heure : ajouter en « favori » 

dans le navigateur ou copier-coller les informations (y compris l’adresse du site) dans un document 

texte (OpenOffice) ou imprimer / photocopier (demander l’accord d’un professeur-documentaliste) 

Heure 2 – Salle informatique : Créer une diapositive avec document iconographique ou vidéo et 

une page de commentaires pour présenter le tout à l’oral dans la séance 3. Utiliser Impress 

d’OpenOffice pour créer la diapositive. 

Heure 3 – Présentation orale et prise de notes par les camarades – 5 min par groupe. 

 



Thème : L’hôtel Kempinski, quelle clientèle pour un hôtel de luxe à N’Djamena ? 

Minutage/scènes du film Daratt : 

Heure 1 – CDI : Trouver sur le thème deux documents fiables : soit deux sites internet, soit un site 

internet + un article papier, soit un site internet + un extrait de livre documentaire. La recherche 

nécessite de manipuler deux outils différents : un moteur de recherche sur le web et 

interrogation de BCDI.  

Conserver l’information trouvée afin de l’exploiter dans la deuxième heure : ajouter en « favori » 

dans le navigateur ou copier-coller les informations (y compris l’adresse du site) dans un document 

texte (OpenOffice) ou imprimer / photocopier (demander l’accord d’un professeur-documentaliste) 

Heure 2 – Salle informatique : Créer une diapositive avec document iconographique ou vidéo et 

une page de commentaires pour présenter le tout à l’oral dans la séance 3. Utiliser Impress 

d’OpenOffice pour créer la diapositive. 

Heure 3 – Présentation orale et prise de notes par les camarades – 5 min par groupe. 

 

 


