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CONSIGNES POUR UNE ACTIVITÉ À DISTANCE 

 

 OBJECTIF  
 

Réaliser un oral sous forme de vidéo ou d’enregistrement vocal de 3 à 5mn. 

 

 LES ETAPES DU TRAVAIL 
 

1° Sélectionner 4 documents (articles et vidéos produites par des journaux), au moins 1 article et au moins 

1 vidéo, portant sur le même sujet. 

 

2° Prendre des notes sur les documents choisis, et faire une synthèse permettant de mettre en avant les 

grands enjeux mais aussi des exemples précis. Confronter les documents afin d’observer les points 

communs mais aussi les divergences en exerçant son esprit critique (points de vue, omissions, 

complémentarité, angle d’approche…). Organiser ensuite son travail de façon à avoir une introduction 

(accroche, justifier le choix du sujet, présentation exhaustive des documents), un développement avec 2 

ou 3 idées clefs, puis une conclusion (récapitulatif des grandes idées et ouverture). 

 

3° Enregistrer le travail, de façon à ce que les explications soient fluides et ne donnent pas l’impression 

d’être lues (il vaut mieux que le brouillon ne soit pas entièrement rédigé). Il faut essayer d’être le plus 

convainquant et dynamique possible ! 

 

4° Déposer le travail sur Pearltrees, ENT (ou autres) ou l’envoyer par mail en utilisant We.transfer. 

 

 CONSEILS POUR LA MISE EN ŒUVRE 

 
 Comment trouver des articles et des vidéos pertinentes ? 

Il y a différentes façons de procéder : 

-entrer le mot clef du thème recherché dans un moteur de recherche, puis sélectionner « actualités » pour 

consulter les articles récents sur le sujet 

-entre le mot clef du thème recherché dans un moteur de recherche et ajouter le nom d’un journal 

-consulter le site d’un journal, et lancer la recherche sur le thème choisi depuis ce site 

-utiliser dans e-sidoc l’onglet « en ligne » après avoir lancé la recherche 

 

 Selon quels thèmes mener les recherches ? 

Cela doit avoir un lien avec notre enseignement de spécialité, donc une approche historique, 

géographique, géopolitique ou géopolitique. Il est possible de reprendre les mots clefs des chapitres 

étudiés cette année. 

 

 Quels journaux puis-je utiliser ? 

Il y en a de nombreux en ligne (mais les contenus ne sont pas toujours gratuits), par exemple Courrier 

international, Le Monde diplomatique, Questions internationales, Le Monde, Les Echos, Le Figaro, Alternatives 

économiques… 
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 CONSIGNES POUR LES ELEVES QUI ANALYSENT LES REVUES DE PRESSE 

 

 Choisir dans Pearltrees 3 revues de presse 

 

 Les consulter, puis réaliser un document Word en mettant en avant pour chacun ce qui vous 

semble réussi et ce qu'il faudrait améliorer. Pour chaque revue de presse, faites un lien avec une 

information que vous avez lue/entendue (si besoin, faites une recherche rapide).  

 

 Partager ce document Word (renommé à votre nom) sur Pearltrees avec l’enseignant 

 


