MODULE 1 : DÉFINITION DU PROJET DE BLOG

TROUVER DES ARTICLES DE BLOGS
Activité n°1
30 min

Le contexte de l'activité
Cette activité est la première de tout l'itinéraire, c'est elle qui initie le projet de blog de classe.
Grâce à elle, les enfants vont commencer à découvrir les blogs sur Internet.

L'objectif de l'activité
> Découvrir quelques blogs sur Internet et permettre aux enfants de savoir les reconnaître / identifier grâce à leurs
caractéristiques.

Le matériel nécessaire
- un accès à internet (tablette, ordinateur, éventuellement smartphone)
- des magazines papiers (facultatifs)
- la fiche activité à remplir par l’enfant et son parent (à recopier sur papier si pas d’imprimante)

Le déroulement
Attention, avec votre enfant, répondez aux questions posées mais veillez aussi à bien le·la laisser faire des
propositions avant de l’aider...
1/ En vous appuyant sur la fiche en annexe, demander à votre enfant de trouver 3 articles de blog sur le
thème des chats (ou autre animal!)
Pour ce faire, l’enfant doit choisir 3 mots clés à taper dans le moteur de recherche (Google, Bing, Duckduckgo,
Ecosia, Qwant, etc).
2/ En commentaire sur le site de correspondance en ligne, noter :
- les mots clefs qu’ils ont utilisés pour leur recherche
- les liens URL des 3 blogs qu’il·elle a préféré parmi ceux trouvés
- pourquoi il s’agit de blog selon lui·elle (Pour mémoire, un blog est une sorte de journal personnel, une
chronique d'humeur sur Internet. Toutes observations faites par l’enfant sont intéressantes).
3/ Recopier les réponses sur la fiche en annexe pour la ramener en classe

ANNEXE activité 1 : FICHE DÉCOUVERTE DES BLOGS
Prénom de l’enfant :

1. Quels sont les 3 mots clefs qui ont le mieux fonctionné pour trouver des blogs sur les chats.
1.

_________________ 2. ___________________
_______________________

Quels sont les noms des 3 blogs repérés sur Internet ?
http://____________________________________
http://____________________________________
http://____________________________________

Qu’est ce qui permet de dire - selon toi - qu’il s’agit de blogs ?

Racontez nous ce que vous avez trouvé facile dans cette recherche ?

Racontez nous ce que vous avez trouvé difficile dans cette recherche ?

3.

