ANNEXES

Déroulement de la séquence sur l'Asie
Préparation
-

Sélection de 11 sites Internet sur 11 thèmes relatifs à l'Asie

-

Rédaction des fiches d'activités (une fiche par binôme) (voir annexe C)

-

Création de la structure du weblog sur le serveur www.blogger.com

Séances en salle informatique en trois étapes
-

1 binôme par ordinateur

-

1ère étape = 1 heure

-

Explication de la séquence

-

Recherche sur Internet

-

2ème étape = 1 heure

-

Rédaction d'un paragraphe de synthèse

-

Saisie du paragraphe sur le weblog

-

3ème étape

-

Lecture d'un paragraphe réalisé par un des binômes

-

Vérification de son contenu

-

Visite du site indiqué en lien et comparaison au contenu du paragraphe lu

-

Saisie d'un commentaire sur ce paragraphe

-

Possibilité de reprendre la démarche pour un autre paragraphe, etc.

2 séances en classe
-

Séances en classe entière avec une fiche d'activités par élèves (voir annexe D)

-

Travail à faire à la maison : rédaction d'un paragraphe de synthèse sur le thème traité
en classe entière.

-

Saisie de ce paragraphe sur le weblog

-

Saisie de liens hypertexte vers les paragraphes de leurs camarades relatifs au sujet
traité.

ANNEXE B
SCHEMA DU PARCOURS PREVU D'UN ELEVE
PENDANT LA SEQUENCE

SCHEMA DU PARCOURS DE 2 ELEVES PENDANT LA SEQUENCE SUR L'ASIE : UNE DEMARCHE PEDAGOGIQUE CONSTRUCTIONNISTE

Elève 1

Recherche sur
Internet
d'informations sur
l'Asie avec un thème
précis

Saisie d'un
paragraphe de
synthèse à partir des
informations
prélevées sur
Internet

Saisie d'un
commentaire de
correction du
paragraphe sur le
weblog
Mise en commun du
travail fait pendant
les séances
informatiques dans 2
séances en classe
entière

Lecture d'un autre
paragraphe et vérification
des liens Internet
Elève 2

Recherche sur
Internet
d'informations sur
l'Asie avec un thème
précis

Saisie d'un
paragraphe de
synthèse à partir des
informations
prélevées sur
Internet

Saisie d'un
commentaire de
correction du
paragraphe sur le
weblog

Rédaction et saisie d'un paragraphe
de synthèse présentant un
raisonnement géographique à partir
de l'ensemble de la séquence.
Paragraphe à saisir sur le weblog et à
accompagner de liens hypertextes

ANNEXE C
FICHES D'ACTIVITES DES SEANCES EN SALLE
INFORMATIQUE

Fiche d'activités : le blog des 5°6 sur l'Asie
Groupe 1 : La population de l'Asie
Etape 1 : Rechercher de l'information et écrire un paragraphe
de synthèse.
• Ouvre Internet Explorer.
• Pour chercher les informations, tape dans la barre
d'adresse d'Internet Explorer l'adresse donnée cidessous et valide.
• Sur une feuille, réponds aux questions suivantes.

Objectifs en géographie :
Découvrir la diversité de l'Asie
Identifier des documents pour comprendre ce continent.
Objectifs B2I (Brevet Informatique au collège) :
Rechercher des informations sur Internet.
Identifier et critiquer une source sur Internet.
Publier des contenus sur Internet .

1. Sur le site, http://www.ined.fr/population-en-chiffres/monde/index.html , trouve un document donnant à la fois la
population du monde et la population de l'Asie en 2003 :
• Indique le parcours à suivre pour trouver ce document (sur quels liens il faut cliquer pour obtenir la page de ce
document).
• Relève le chiffre de la population du monde et le chiffre de la population de l'Asie en 2003.
• Compare ces deux chiffres de population : quelle part de la population mondiale représente la population de
l'Asie ? Quelle conclusion peux-tu en tirer concernant l'Asie ?
2. La source du site http://www.ined.fr/population-en-chiffres/monde/index.html :
• S'agit-il du site d'une institution ou de pages personnelles d'un individu ?
• En fonction de ta réponse à la question précédente, trouve le nom de l'institution ou de la personne qui s'occupe
du contenu de ce site ?
3. Rédiger un paragraphe de synthèse.
• A partir des réponses aux questions précédentes, rédige un paragraphe synthétisant tes réponses et présentant
le document et la page Internet que tu as utilisés. Dans ce paragraphe, on trouvera notamment : un titre, le lien
vers la page Internet utilisée, le parcours à suivre pour trouver le document, le type de document que tu as
trouvé, la source de la page Internet utilisée, les chiffres de la population du monde et de l'Asie, tes conclusions
concernant la population de l'Asie…
Etape 2 : Compléter le blog sur l'Asie
Le cadre du blog de la 5°6 existe déjà sur Internet. Nous allons le compléter.
1. Regarde le blog de la 5°6 pour voir comment il se présente actuellement :
• Ouvre Internet Explorer et dans la barre d'adresse d'Internet Explorer, tape www.cinquiemesix.blogspot.com et
valide. Voici le blog que nous allons compléter.
2. Edite ton texte sur le blog. Pour cela, suit la procédure suivante :
• Dans la barre d'adresse d'Internet Explorer, tape www.blogger.com . Et valide.
• En haut à droite de la page, dans la case "nom d'utilisateur", tape cinquiemesix ; dans la case "mot de passe".
tape brassens ; puis clique en haut à droite sur connexion.
• A la page suivante, dans tableau de bord, clique sur L'Asie par la cinquième six du collège Georges Brassens.
• A la page suivante, clique sur le rectangle bleu foncé "Create a new post".
• A la page suivante, tape le paragraphe de synthèse que tu as écrit à la fin de l'étape 1 : dans "title", écris le titre
de ton paragraphe ; dans la grande partie blanche encadrée de marron, tape ton texte ; n'oublie pas à la fin du
texte, de mettre ton prénom (les deux prénoms !).
• Quand tu as fini de saisir ton texte, clique sur le rectangle orange "Publish post".
• A la page suivante (Your blog published successfully), clique sur "view blog".
• Te voilà sur le blog de la cinquième six. Vérifie que ton texte a bien été publié.
Etape 3 : Lire et compléter le travail de tes camarades.
1. Ouvre le blog de la 5°6 (Pour cela, reporte toi au point 1 de l'étape 2).
2. Trouve et prends connaissance du paragraphe de tes camarades sur la répartition de la population en Asie.
Clique sur les liens pour prendre connaissance des documents utilisés. Reviens au blog ensuite.
3. Rédige ensuite un commentaire critique sur le travail de tes camarades en répondant aux questions suivantes
sous la forme d'un texte : le paragraphe de tes camarades te paraît-il clair ? Correspond-t-il au titre qu'ils ont
indiqué ? Les liens vers les documents fonctionnent-ils et as-tu trouvé facilement les documents ? Ont-ils
correctement identifié la source ? Leurs données et leurs explications sont-elles satisfaisantes et correspondentelles à ce qui est dit dans les documents ?
4. Pour saisir ton commentaire :
• Clique en bas du paragraphe de tes camarades sur le mot "comments" (en vert).
• Puis juste en dessous, clique sur "post a comment".
• A la page suivante, dans le grand carré blanc, saisi ton paragraphe de commentaire critique.
• N'oublie pas de mettre ton prénom (les deux prénoms) à la fin de ton paragraphe.
• Quand tu as fini de saisir ton texte, clique sur le rectangle bleu "Publish your comment".
• A la page suivante, clique sur le lien en dessous de "Return to the post at".
• Vérifie que ton commentaire a été publié sur le blog. S'il n'apparaît pas, tape une fois sur la touche F5 du clavier.
Vérifie de nouveau.

• Fiche d'activités : le blog des 5°6 sur l'Asie
Groupe 2 : La répartition de la population en Asie

Objectifs en géographie :
Découvrir la diversité de l'Asie
Identifier des documents pour comprendre ce continent.

Etape 1 : Rechercher de l'information et écrire un paragraphe
Objectifs B2I (Brevet Informatique au collège) :
Rechercher des informations sur Internet.
de synthèse.
Identifier et critiquer une source sur Internet.
• Ouvre Internet Explorer.
Publier des contenus sur Internet .
• Pour chercher les informations, tape dans la barre
d'adresse d'Internet Explorer l'adresse donnée cidessous et valide.
• Sur une feuille, réponds aux questions suivantes.
1. Sur le site, http://www.namast.com/asie , trouve une carte sur la répartition de la population.
• Indique le parcours à suivre pour trouver ce document (sur quels liens il faut cliquer pour obtenir la page de ce
document).
• Que veut dire le mot densité ?
• D'après cette carte, où se concentre la population asiatique ? (cite au moins trois régions de l'Asie). Quelle est la
densité dans ces régions ?
• D'après cette carte cite au moins une région où les densités sont très faibles ?
2. La source du site http://www.namast.com/asie :
• S'agit-il du site d'une institution ou de pages personnelles d'un individu ?
• En fonction de ta réponse à la question précédente, trouve le nom de l'institution ou de la personne qui s'occupe
du contenu de ce site ?
• Quelle est la source de la carte que tu as trouvée à la question 1 ?
3. Rédiger un paragraphe de synthèse.
• A partir des réponses aux questions précédentes, rédige un paragraphe synthétisant tes réponses et présentant
le document et la page Internet que tu as utilisés. Dans ce paragraphe, on trouvera notamment : un titre, le lien
vers la page Internet utilisée, le parcours à suivre pour trouver le document, le type de document que tu as
trouvé, la source de la page Internet utilisée et la source de la carte, ce que veut dire densité, les régions où se
concentrent la population de l'Asie, une région de faible densité en Asie, …
Etape 2 : Compléter le blog sur l'Asie
Le cadre du blog de la 5°6 existe déjà sur Internet. Nous allons le compléter.
1. Regarde le blog de la 5°6 pour voir comment il se présente actuellement :
• Ouvre Internet Explorer et dans la barre d'adresse d'Internet Explorer, tape www.cinquiemesix.blogspot.com et
valide. Voici le blog que nous allons compléter.
2. Edite ton texte sur le blog. Pour cela, suit la procédure suivante :
• Dans la barre d'adresse d'Internet Explorer, tape www.blogger.com . Et valide.
• En haut à droite de la page, dans la case "nom d'utilisateur", tape cinquiemesix ; dans la case "mot de passe".
tape brassens ; puis clique en haut à droite sur connexion.
• A la page suivante, dans tableau de bord, clique sur L'Asie par la cinquième six du collège Georges Brassens.
• A la page suivante, clique sur le rectangle bleu foncé "Create a new post".
• A la page suivante, tape le paragraphe de synthèse que tu as écrit à la fin de l'étape 1 : dans "title", écris le titre
de ton paragraphe ; dans la grande partie blanche encadrée de marron, tape ton texte ; n'oublie pas à la fin du
texte, de mettre ton prénom (les deux prénoms !).
• Quand tu as fini de saisir ton texte, clique sur le rectangle orange "Publish post".
• A la page suivante (Your blog published successfully), clique sur "view blog".
• Te voilà sur le blog de la cinquième six. Vérifie que ton texte a bien été publié.
Etape 3 : Lire et compléter le travail de tes camarades.
5. Ouvre le blog de la 5°6 (Pour cela, reporte toi au point 1 de l'étape 2).
6. Trouve et prends connaissance du paragraphe de tes camarades sur la population en Asie. Clique sur les
liens pour prendre connaissance des documents utilisés. Reviens au blog ensuite.
7. Rédige ensuite un commentaire critique sur le travail de tes camarades en répondant aux questions suivantes
sous la forme d'un texte : le paragraphe de tes camarades te paraît-il clair ? Correspond-t-il au titre qu'ils ont
indiqué ? Les liens vers les documents fonctionnent-ils et as-tu trouvé facilement les documents ? Ont-ils
correctement identifié la source ? Leurs données et leurs explications sont-elles satisfaisantes et correspondentelles à ce qui est dit dans les documents ?
8. Pour saisir ton commentaire :
• Clique en bas du paragraphe de tes camarades sur le mot "comments" (en vert).
• Puis juste en dessous, clique sur "post a comment".
• A la page suivante, dans le grand carré blanc, saisi ton paragraphe de commentaire critique.
• N'oublie pas de mettre ton prénom (les deux prénoms) à la fin de ton paragraphe.
• Quand tu as fini de saisir ton texte, clique sur le rectangle bleu "Publish your comment".
• A la page suivante, clique sur le lien en dessous de "Return to the post at".
• Vérifie que ton commentaire a été publié sur le blog. S'il n'apparaît pas, tape une fois sur la touche F5 du clavier.
Vérifie de nouveau.

Fiche d'activités : le blog des 5°6 sur l'Asie
Groupe 3 : Les rizières d'Asie
Etape 1 : Rechercher de l'information et écrire un paragraphe
de synthèse.
• Ouvre Internet Explorer.
• Pour chercher les informations, tape dans la barre
d'adresse d'Internet Explorer l'adresse donnée cidessous et valide.
• Sur une feuille, réponds aux questions suivantes.

Objectifs en géographie :
Découvrir la diversité de l'Asie
Identifier des documents pour comprendre ce continent.
Objectifs B2I (Brevet Informatique au collège) :
Rechercher des informations sur Internet.
Identifier et critiquer une source sur Internet.
Publier des contenus sur Internet .

1. Sur le site, http://www.photo.fr/laterre , trouve trois photographies de rizière en Asie.
• Relève et note précisément l'adresse Internet permettant d'arriver directement à chacune des photos.
• D'après ces photos, dans quels pays trouve-t-on des rizières en Asie ?
• D'après ces photos, quel type de culture est pratiqué pour le riz dans ces pays ?
2. La source des photos du site http://www.photo.fr/laterre :
• Qui a pris ces photographies ?
• S'agit-il du site d'une institution ou de pages personnelles d'un individu ?
• En fonction de ta réponse à la question précédente, trouve le nom de l'institution ou de la personne qui s'occupe
du contenu de ce site ?
3. Rédiger un paragraphe de synthèse.
• A partir des réponses aux questions précédentes, rédige un paragraphe synthétisant tes réponses et présentant
le document et la page Internet que tu as utilisés. Dans ce paragraphe, on trouvera notamment : un titre, les liens
pour trouver les documents utilisés, le type de document que tu as trouvé, la source de la page Internet utilisée et
la source des photos, les régions ou pays où sont prises ces photos, ce qu'elles représentent…
Etape 2 : Compléter le blog sur l'Asie
Le cadre du blog de la 5°6 existe déjà sur Internet. Nous allons le compléter.
1. Regarde le blog de la 5°6 pour voir comment il se présente actuellement :
• Ouvre Internet Explorer et dans la barre d'adresse d'Internet Explorer, tape www.cinquiemesix.blogspot.com et
valide. Voici le blog que nous allons compléter.
2. Edite ton texte sur le blog. Pour cela, suit la procédure suivante :
• Dans la barre d'adresse d'Internet Explorer, tape www.blogger.com . Et valide.
• En haut à droite de la page, dans la case "nom d'utilisateur", tape cinquiemesix ; dans la case "mot de passe".
tape brassens ; puis clique en haut à droite sur connexion.
• A la page suivante, dans tableau de bord, clique sur L'Asie par la cinquième six du collège Georges Brassens.
• A la page suivante, clique sur le rectangle bleu foncé "Create a new post".
• A la page suivante, tape le paragraphe de synthèse que tu as écrit à la fin de l'étape 1 : dans "title", écris le titre
de ton paragraphe ; dans la grande partie blanche encadrée de marron, tape ton texte ; n'oublie pas à la fin du
texte, de mettre ton prénom (les deux prénoms !).
• Quand tu as fini de saisir ton texte, clique sur le rectangle orange "Publish post".
• A la page suivante (Your blog published successfully), clique sur "view blog".
• Te voilà sur le blog de la cinquième six. Vérifie que ton texte a bien été publié.
Etape 3 : Lire et compléter le travail de tes camarades.
1. Ouvre le blog de la 5°6 (Pour cela, reporte toi au point 1 de l'étape 2).
2. Trouve et prends connaissance du paragraphe de tes camarades sur la culture du riz en Asie. Clique sur les
liens pour prendre connaissance des documents utilisés. Reviens au blog ensuite.
3. Rédige ensuite un commentaire critique sur le travail de tes camarades en répondant aux questions suivantes
sous la forme d'un texte : le paragraphe de tes camarades te paraît-il clair ? Correspond-t-il au titre qu'ils ont
indiqué ? Les liens vers les documents fonctionnent-ils et as-tu trouvé facilement les documents ? Ont-ils
correctement identifié la source ? Leurs données et leurs explications sont-elles satisfaisantes et correspondentelles à ce qui est dit dans les documents ?
4. Pour saisir ton commentaire :
• Clique en bas du paragraphe de tes camarades sur le mot "comments" (en vert).
• Puis juste en dessous, clique sur "post a comment".
• A la page suivante, dans le grand carré blanc, saisi ton paragraphe de commentaire critique.
• N'oublie pas de mettre ton prénom (les deux prénoms) à la fin de ton paragraphe.
• Quand tu as fini de saisir ton texte, clique sur le rectangle bleu "Publish your comment".
• A la page suivante, clique sur le lien en dessous de "Return to the post at".
• Vérifie que ton commentaire a été publié sur le blog. S'il n'apparaît pas, tape une fois sur la touche F5 du clavier.
Vérifie de nouveau.

Fiche d'activités : le blog des 5°6 sur l'Asie
Groupe 4 : La culture du riz en Asie
Etape 1 : Rechercher de l'information et écrire un paragraphe
de synthèse.
• Ouvre Internet Explorer.
• Pour chercher les informations, tape dans la barre
d'adresse d'Internet Explorer l'adresse donnée cidessous et valide.
• Sur une feuille, réponds aux questions suivantes.

Objectifs en géographie :
Découvrir la diversité de l'Asie
Identifier des documents pour comprendre ce continent.
Objectifs B2I (Brevet Informatique au collège) :
Rechercher des informations sur Internet.
Identifier et critiquer une source sur Internet.
Publier des contenus sur Internet .

1. Sur la page du site, http://www.chateaudebrou.com/vietnam/etape9.htm , relève les informations suivantes :
• Quelle est la nature des documents que l'on peut trouver sur cette page ?
• Sur quel sujet porte cette page ?
• Quel est l'élément indispensable à la culture du riz ?
• Dans quelle région de l'Asie la culture du riz est-elle pratiquée ? Cite au moins deux pays producteurs de riz en
Asie.
• Quelles sont les deux manières de cultiver le riz ?
2. La source des photos du site http://www.chateaudebrou.com/vietnam/etape9.htm :
• S'agit-il du site d'une institution ou de pages personnelles d'un individu ?
• En fonction de ta réponse à la question précédente, trouve le nom de l'institution ou de la personne qui s'occupe
du contenu de ce site ?
3. Rédiger un paragraphe de synthèse.
• A partir des réponses aux questions précédentes, rédige un paragraphe synthétisant tes réponses et présentant
le document et la page Internet que tu as utilisés. Dans ce paragraphe, on trouvera notamment : un titre, les liens
pour trouver les documents utilisés, le type de document que tu as trouvé, la source de la page Internet utilisée,
les régions ou pays où le riz est cultivé, les méthodes pour cultiver le riz et l'élément indispensable à sa culture…
Etape 2 : Compléter le blog sur l'Asie
Le cadre du blog de la 5°6 existe déjà sur Internet. Nous allons le compléter.
1. Regarde le blog de la 5°6 pour voir comment il se présente actuellement :
• Ouvre Internet Explorer et dans la barre d'adresse d'Internet Explorer, tape www.cinquiemesix.blogspot.com et
valide. Voici le blog que nous allons compléter.
2. Edite ton texte sur le blog. Pour cela, suit la procédure suivante :
• Dans la barre d'adresse d'Internet Explorer, tape www.blogger.com . Et valide.
• En haut à droite de la page, dans la case "nom d'utilisateur", tape cinquiemesix ; dans la case "mot de passe".
tape brassens ; puis clique en haut à droite sur connexion.
• A la page suivante, dans tableau de bord, clique sur L'Asie par la cinquième six du collège Georges Brassens.
• A la page suivante, clique sur le rectangle bleu foncé "Create a new post".
• A la page suivante, tape le paragraphe de synthèse que tu as écrit à la fin de l'étape 1 : dans "title", écris le titre
de ton paragraphe ; dans la grande partie blanche encadrée de marron, tape ton texte ; n'oublie pas à la fin du
texte, de mettre ton prénom (les deux prénoms !).
• Quand tu as fini de saisir ton texte, clique sur le rectangle orange "Publish post".
• A la page suivante (Your blog published successfully), clique sur "view blog".
• Te voilà sur le blog de la cinquième six. Vérifie que ton texte a bien été publié.
Etape 3 : Lire et compléter le travail de tes camarades.
5. Ouvre le blog de la 5°6 (Pour cela, reporte toi au point 1 de l'étape 2).
6. Trouve et prends connaissance du paragraphe de tes camarades sur les rizières en Asie. Clique sur les liens
pour prendre connaissance des documents utilisés. Reviens au blog ensuite.
7. Rédige ensuite un commentaire critique sur le travail de tes camarades en répondant aux questions suivantes
sous la forme d'un texte : le paragraphe de tes camarades te paraît-il clair ? Correspond-t-il au titre qu'ils ont
indiqué ? Les liens vers les documents fonctionnent-ils et as-tu trouvé facilement les documents ? Ont-ils
correctement identifié la source ? Leurs données et leurs explications sont-elles satisfaisantes et correspondentelles à ce qui est dit dans les documents ?
8. Pour saisir ton commentaire :
• Clique en bas du paragraphe de tes camarades sur le mot "comments" (en vert).
• Puis juste en dessous, clique sur "post a comment".
• A la page suivante, dans le grand carré blanc, saisi ton paragraphe de commentaire critique.
• N'oublie pas de mettre ton prénom (les deux prénoms) à la fin de ton paragraphe.
• Quand tu as fini de saisir ton texte, clique sur le rectangle bleu "Publish your comment".
• A la page suivante, clique sur le lien en dessous de "Return to the post at".
• Vérifie que ton commentaire a été publié sur le blog. S'il n'apparaît pas, tape une fois sur la touche F5 du clavier.
Vérifie de nouveau.

Fiche d'activités : le blog des 5°6 sur l'Asie
Groupe 5 : L'Hindouisme
Etape 1 : Rechercher de l'information et écrire un paragraphe
de synthèse.
• Ouvre Internet Explorer.
• Pour chercher les informations, tape dans la barre
d'adresse d'Internet Explorer l'adresse donnée cidessous et valide.
• Sur une feuille, réponds aux questions suivantes.

Objectifs en géographie :
Découvrir la diversité de l'Asie
Identifier des documents pour comprendre ce continent.
Objectifs B2I (Brevet Informatique au collège) :
Rechercher des informations sur Internet.
Identifier et critiquer une source sur Internet.
Publier des contenus sur Internet .

1. Sur la page du site, http://www.chez.com/hindou , relève les informations suivantes :
• D'après ce site, où est pratiqué essentiellement l'hindouisme ? Cite également deux autres pays.
• Indique le parcours à suivre pour trouver la réponse à cette question (sur quels liens il faut cliquer pour obtenir la
page).
• Dans la religion hindouiste, quelle est la divinité à tête d'éléphant ?
• Indique le parcours à suivre pour trouver la réponse à cette question (sur quels liens il faut cliquer pour obtenir la
page).
2. La source du site http://www.chez.com/hindou :
• S'agit-il du site d'une institution ou de pages personnelles d'un individu ?
• En fonction de ta réponse à la question précédente, trouve le nom de l'institution ou de la personne qui s'occupe
du contenu de ce site ?
3. Rédiger un paragraphe de synthèse.
• A partir des réponses aux questions précédentes, rédige un paragraphe synthétisant tes réponses et présentant
le document et la page Internet que tu as utilisés. Dans ce paragraphe, on trouvera notamment : un titre, les liens
et chemin pour trouver les documents utilisés, le type de document que tu as trouvé, la source de la page
Internet utilisée, ce qu'est l'hindouisme, où il est pratiqué et un exemple de divinité…
Etape 2 : Compléter le blog sur l'Asie
Le cadre du blog de la 5°6 existe déjà sur Internet. Nous allons le compléter.
1. Regarde le blog de la 5°6 pour voir comment il se présente actuellement :
• Ouvre Internet Explorer et dans la barre d'adresse d'Internet Explorer, tape www.cinquiemesix.blogspot.com et
valide. Voici le blog que nous allons compléter.
2. Edite ton texte sur le blog. Pour cela, suit la procédure suivante :
• Dans la barre d'adresse d'Internet Explorer, tape www.blogger.com . Et valide.
• En haut à droite de la page, dans la case "nom d'utilisateur", tape cinquiemesix ; dans la case "mot de passe".
tape brassens ; puis clique en haut à droite sur connexion.
• A la page suivante, dans tableau de bord, clique sur L'Asie par la cinquième six du collège Georges Brassens.
• A la page suivante, clique sur le rectangle bleu foncé "Create a new post".
• A la page suivante, tape le paragraphe de synthèse que tu as écrit à la fin de l'étape 1 : dans "title", écris le titre
de ton paragraphe ; dans la grande partie blanche encadrée de marron, tape ton texte ; n'oublie pas à la fin du
texte, de mettre ton prénom (les deux prénoms !).
• Quand tu as fini de saisir ton texte, clique sur le rectangle orange "Publish post".
• A la page suivante (Your blog published successfully), clique sur "view blog".
• Te voilà sur le blog de la cinquième six. Vérifie que ton texte a bien été publié.
Etape 3 : Lire et compléter le travail de tes camarades.
9. Ouvre le blog de la 5°6 (Pour cela, reporte toi au point 1 de l'étape 2).
10. Trouve et prends connaissance du paragraphe de tes camarades sur les zones arides de l'Asie. Clique sur
les liens pour prendre connaissance des documents utilisés. Reviens au blog ensuite.
11. Rédige ensuite un commentaire critique sur le travail de tes camarades en répondant aux questions suivantes
sous la forme d'un texte : le paragraphe de tes camarades te paraît-il clair ? Correspond-t-il au titre qu'ils ont
indiqué ? Les liens vers les documents fonctionnent-ils et as-tu trouvé facilement les documents ? Ont-ils
correctement identifié la source ? Leurs données et leurs explications sont-elles satisfaisantes et correspondentelles à ce qui est dit dans les documents ?
12. Pour saisir ton commentaire :
• Clique en bas du paragraphe de tes camarades sur le mot "comments" (en vert).
• Puis juste en dessous, clique sur "post a comment".
• A la page suivante, dans le grand carré blanc, saisi ton paragraphe de commentaire critique.
• N'oublie pas de mettre ton prénom (les deux prénoms) à la fin de ton paragraphe.
• Quand tu as fini de saisir ton texte, clique sur le rectangle bleu "Publish your comment".
• A la page suivante, clique sur le lien en dessous de "Return to the post at".
• Vérifie que ton commentaire a été publié sur le blog. S'il n'apparaît pas, tape une fois sur la touche F5 du clavier.
Vérifie de nouveau.

Fiche d'activités : le blog des 5°6 sur l'Asie
Groupe 6 : L'Islam en Asie
Etape 1 : Rechercher de l'information et écrire un paragraphe
de synthèse.
• Ouvre Internet Explorer.
• Pour chercher les informations, tape dans la barre
d'adresse d'Internet Explorer l'adresse donnée cidessous et valide.
• Sur une feuille, réponds aux questions suivantes.

Objectifs en géographie :
Découvrir la diversité de l'Asie
Identifier des documents pour comprendre ce continent.
Objectifs B2I (Brevet Informatique au collège) :
Rechercher des informations sur Internet.
Identifier et critiquer une source sur Internet.
Publier des contenus sur Internet .

1. Sur la page du site, http://www.sciences-po.fr/cartographie , clique sur cartothèque, puis sur "cartes et diagrammes",
puis en haut sur la lettre r :
• Trouve une carte présentant les musulmans dans le monde.
• Relève et note l'adresse Internet exacte qui permet d'arriver à ce document.
• En Asie, quelles sont les grandes régions musulmanes que tu peux identifier ?
2. La source du site http://www.sciences-po.fr/cartographie :
• S'agit-il du site d'une institution ou de pages personnelles d'un individu ?
• En fonction de ta réponse à la question précédente, trouve le nom de l'institution ou de la personne qui s'occupe
du contenu de ce site ?
3. Rédiger un paragraphe de synthèse.
• A partir des réponses aux questions précédentes, rédige un paragraphe synthétisant tes réponses et présentant
le document et la page Internet que tu as utilisés. Dans ce paragraphe, on trouvera notamment : un titre,
l'adresse exacte pour trouver le documents utilisé, le type de document que tu as trouvé, la source de la page
Internet utilisée, quelles sont les régions musulmanes en Asie…
Etape 2 : Compléter le blog sur l'Asie
Le cadre du blog de la 5°6 existe déjà sur Internet. Nous allons le compléter.
1. Regarde le blog de la 5°6 pour voir comment il se présente actuellement :
• Ouvre Internet Explorer et dans la barre d'adresse d'Internet Explorer, tape www.cinquiemesix.blogspot.com et
valide. Voici le blog que nous allons compléter.
2. Edite ton texte sur le blog. Pour cela, suit la procédure suivante :
• Dans la barre d'adresse d'Internet Explorer, tape www.blogger.com . Et valide.
• En haut à droite de la page, dans la case "nom d'utilisateur", tape cinquiemesix ; dans la case "mot de passe".
tape brassens ; puis clique en haut à droite sur connexion.
• A la page suivante, dans tableau de bord, clique sur L'Asie par la cinquième six du collège Georges Brassens.
• A la page suivante, clique sur le rectangle bleu foncé "Create a new post".
• A la page suivante, tape le paragraphe de synthèse que tu as écrit à la fin de l'étape 1 : dans "title", écris le titre
de ton paragraphe ; dans la grande partie blanche encadrée de marron, tape ton texte ; n'oublie pas à la fin du
texte, de mettre ton prénom (les deux prénoms !).
• Quand tu as fini de saisir ton texte, clique sur le rectangle orange "Publish post".
• A la page suivante (Your blog published successfully), clique sur "view blog".
• Te voilà sur le blog de la cinquième six. Vérifie que ton texte a bien été publié.
Etape 3 : Lire et compléter le travail de tes camarades.
13. Ouvre le blog de la 5°6 (Pour cela, reporte toi au point 1 de l'étape 2).
14. Trouve et prends connaissance du paragraphe de tes camarades sur le bouddhisme. Clique sur les liens pour
prendre connaissance des documents utilisés. Reviens au blog ensuite.
15. Rédige ensuite un commentaire critique sur le travail de tes camarades en répondant aux questions suivantes
sous la forme d'un texte : le paragraphe de tes camarades te paraît-il clair ? Correspond-t-il au titre qu'ils ont
indiqué ? Les liens vers les documents fonctionnent-ils et as-tu trouvé facilement les documents ? Ont-ils
correctement identifié la source ? Leurs données et leurs explications sont-elles satisfaisantes et correspondentelles à ce qui est dit dans les documents ?
16. Pour saisir ton commentaire :
• Clique en bas du paragraphe de tes camarades sur le mot "comments" (en vert).
• Puis juste en dessous, clique sur "post a comment".
• A la page suivante, dans le grand carré blanc, saisi ton paragraphe de commentaire critique.
• N'oublie pas de mettre ton prénom (les deux prénoms) à la fin de ton paragraphe.
• Quand tu as fini de saisir ton texte, clique sur le rectangle bleu "Publish your comment".
• A la page suivante, clique sur le lien en dessous de "Return to the post at".
• Vérifie que ton commentaire a été publié sur le blog. S'il n'apparaît pas, tape une fois sur la touche F5 du clavier.
Vérifie de nouveau.

Fiche d'activités : le blog des 5°6 sur l'Asie
Groupe 7 : Le Bouddhisme
Etape 1 : Rechercher de l'information et écrire un paragraphe
de synthèse.
• Ouvre Internet Explorer.
• Pour chercher les informations, tape dans la barre
d'adresse d'Internet Explorer l'adresse donnée cidessous et valide.
• Sur une feuille, réponds aux questions suivantes.

Objectifs en géographie :
Découvrir la diversité de l'Asie
Identifier des documents pour comprendre ce continent.
Objectifs B2I (Brevet Informatique au collège) :
Rechercher des informations sur Internet.
Identifier et critiquer une source sur Internet.
Publier des contenus sur Internet .

1. Sur la page du site http://pchanez.club.fr/Tibet/Tibet.html :
• Que représentent les photos de ces pages ?
• Qui vit dans ces monastères ? Quelle est leur religion ?
• D'après les photos, quel est le relief de la région de ces monastères ?
• Quel est le nom de cette région ? Dans quelle pays se situe-elle ?
2. La source du site http://pchanez.club.fr/Tibet/Tibet.htm :
• S'agit-il du site d'une institution ou de pages personnelles d'un individu ?
• En fonction de ta réponse à la question précédente, trouve le nom de l'institution ou de la personne qui s'occupe
du contenu de ce site ?
3. Rédiger un paragraphe de synthèse.
• A partir des réponses aux questions précédentes, rédige un paragraphe synthétisant tes réponses et présentant
le document et la page Internet que tu as utilisés. Dans ce paragraphe, on trouvera notamment : un titre,
l'adresse exacte pour trouver les documents utilisés, le type de document que tu as trouvé, la source de la page
Internet utilisée, quelle est la religion dont parlent cette page et où elle est pratiquée…
Etape 2 : Compléter le blog sur l'Asie
Le cadre du blog de la 5°6 existe déjà sur Internet. Nous allons le compléter.
1. Regarde le blog de la 5°6 pour voir comment il se présente actuellement :
• Ouvre Internet Explorer et dans la barre d'adresse d'Internet Explorer, tape www.cinquiemesix.blogspot.com et
valide. Voici le blog que nous allons compléter.
2. Edite ton texte sur le blog. Pour cela, suit la procédure suivante :
• Dans la barre d'adresse d'Internet Explorer, tape www.blogger.com . Et valide.
• En haut à droite de la page, dans la case "nom d'utilisateur", tape cinquiemesix ; dans la case "mot de passe".
tape brassens ; puis clique en haut à droite sur connexion.
• A la page suivante, dans tableau de bord, clique sur L'Asie par la cinquième six du collège Georges Brassens.
• A la page suivante, clique sur le rectangle bleu foncé "Create a new post".
• A la page suivante, tape le paragraphe de synthèse que tu as écrit à la fin de l'étape 1 : dans "title", écris le titre
de ton paragraphe ; dans la grande partie blanche encadrée de marron, tape ton texte ; n'oublie pas à la fin du
texte, de mettre ton prénom (les deux prénoms !).
• Quand tu as fini de saisir ton texte, clique sur le rectangle orange "Publish post".
• A la page suivante (Your blog published successfully), clique sur "view blog".
• Te voilà sur le blog de la cinquième six. Vérifie que ton texte a bien été publié.
Etape 3 : Lire et compléter le travail de tes camarades.
17. Ouvre le blog de la 5°6 (Pour cela, reporte toi au point 1 de l'étape 2).
18. Trouve et prends connaissance du paragraphe de tes camarades sur l'Islam en Asie. Clique sur les liens pour
prendre connaissance des documents utilisés. Reviens au blog ensuite.
19. Rédige ensuite un commentaire critique sur le travail de tes camarades en répondant aux questions suivantes
sous la forme d'un texte : le paragraphe de tes camarades te paraît-il clair ? Correspond-t-il au titre qu'ils ont
indiqué ? Les liens vers les documents fonctionnent-ils et as-tu trouvé facilement les documents ? Ont-ils
correctement identifié la source ? Leurs données et leurs explications sont-elles satisfaisantes et correspondentelles à ce qui est dit dans les documents ?
20. Pour saisir ton commentaire :
• Clique en bas du paragraphe de tes camarades sur le mot "comments" (en vert).
• Puis juste en dessous, clique sur "post a comment".
• A la page suivante, dans le grand carré blanc, saisi ton paragraphe de commentaire critique.
• N'oublie pas de mettre ton prénom (les deux prénoms) à la fin de ton paragraphe.
• Quand tu as fini de saisir ton texte, clique sur le rectangle bleu "Publish your comment".
• A la page suivante, clique sur le lien en dessous de "Return to the post at".
• Vérifie que ton commentaire a été publié sur le blog. S'il n'apparaît pas, tape une fois sur la touche F5 du clavier.
Vérifie de nouveau.

Fiche d'activités : le blog des 5°6 sur l'Asie
Groupe 8 : Le Nord de l'Asie – La Sibérie

Objectifs en géographie :
Découvrir la diversité de l'Asie
Identifier des documents pour comprendre ce continent.

Etape 1 : Rechercher de l'information et écrire un paragraphe
de synthèse.
• Ouvre Internet Explorer.
• Pour chercher les informations, tape dans la barre
d'adresse d'Internet Explorer l'adresse donnée cidessous et valide.
• Sur une feuille, réponds aux questions suivantes.

Objectifs B2I (Brevet Informatique au collège) :
Rechercher des informations sur Internet.
Identifier et critiquer une source sur Internet.
Publier des contenus sur Internet .

1. Sur la page du site, http://berclo.net/page97/97fr-siberia-1.html , relève les informations suivantes :
• Dans quel pays se trouve la Sibérie ?
• Quel type de documents trouves-tu sur cette page ?
• Décris la végétation de la Sibérie et trouve un mot qui la désigne.
• A ton avis et en t'aidant des textes de la page, quel est le climat de la Sibérie ?
2. La source du site http://berclo.net/page97/97fr-siberia-1.html :
• S'agit-il du site d'une institution ou de pages personnelles d'un individu ?
• En fonction de ta réponse à la question précédente, trouve le nom de l'institution ou de la personne qui s'occupe
du contenu de ce site ?
3. Rédiger un paragraphe de synthèse.
• A partir des réponses aux questions précédentes, rédige un paragraphe synthétisant tes réponses et présentant
le document et la page Internet que tu as utilisés. Dans ce paragraphe, on trouvera notamment : un titre,
l'adresse exacte de la page utilisée, le type de document que tu as trouvé, la source de la page Internet utilisée,
le type de végétation de la Sibérie, le climat de la Sibérie…
Etape 2 : Compléter le blog sur l'Asie
Le cadre du blog de la 5°6 existe déjà sur Internet. Nous allons le compléter.
1. Regarde le blog de la 5°6 pour voir comment il se présente actuellement :
• Ouvre Internet Explorer et dans la barre d'adresse d'Internet Explorer, tape www.cinquiemesix.blogspot.com et
valide. Voici le blog que nous allons compléter.
2. Edite ton texte sur le blog. Pour cela, suit la procédure suivante :
• Dans la barre d'adresse d'Internet Explorer, tape www.blogger.com . Et valide.
• En haut à droite de la page, dans la case "nom d'utilisateur", tape cinquiemesix ; dans la case "mot de passe".
tape brassens ; puis clique en haut à droite sur connexion.
• A la page suivante, dans tableau de bord, clique sur L'Asie par la cinquième six du collège Georges Brassens.
• A la page suivante, clique sur le rectangle bleu foncé "Create a new post".
• A la page suivante, tape le paragraphe de synthèse que tu as écrit à la fin de l'étape 1 : dans "title", écris le titre
de ton paragraphe ; dans la grande partie blanche encadrée de marron, tape ton texte ; n'oublie pas à la fin du
texte, de mettre ton prénom (les deux prénoms !).
• Quand tu as fini de saisir ton texte, clique sur le rectangle orange "Publish post".
• A la page suivante (Your blog published successfully), clique sur "view blog".
• Te voilà sur le blog de la cinquième six. Vérifie que ton texte a bien été publié.
Etape 3 : Lire et compléter le travail de tes camarades.
21. Ouvre le blog de la 5°6 (Pour cela, reporte toi au point 1 de l'étape 2).
22. Trouve et prends connaissance du paragraphe de tes camarades sur la mousson. Clique sur les liens pour
prendre connaissance des documents utilisés. Reviens au blog ensuite.
23. Rédige ensuite un commentaire critique sur le travail de tes camarades en répondant aux questions suivantes
sous la forme d'un texte : le paragraphe de tes camarades te paraît-il clair ? Correspond-t-il au titre qu'ils ont
indiqué ? Les liens vers les documents fonctionnent-ils et as-tu trouvé facilement les documents ? Ont-ils
correctement identifié la source ? Leurs données et leurs explications sont-elles satisfaisantes et correspondentelles à ce qui est dit dans les documents ?
24. Pour saisir ton commentaire :
• Clique en bas du paragraphe de tes camarades sur le mot "comments" (en vert).
• Puis juste en dessous, clique sur "post a comment".
• A la page suivante, dans le grand carré blanc, saisi ton paragraphe de commentaire critique.
• N'oublie pas de mettre ton prénom (les deux prénoms) à la fin de ton paragraphe.
• Quand tu as fini de saisir ton texte, clique sur le rectangle bleu "Publish your comment".
• A la page suivante, clique sur le lien en dessous de "Return to the post at".
• Vérifie que ton commentaire a été publié sur le blog. S'il n'apparaît pas, tape une fois sur la touche F5 du clavier.
Vérifie de nouveau.

Fiche d'activités : le blog des 5°6 sur l'Asie
Groupe 9 : La mousson en Asie

Objectifs en géographie :
Découvrir la diversité de l'Asie
Identifier des documents pour comprendre ce continent.

Etape 1 : Rechercher de l'information et écrire un paragraphe
de synthèse.
• Ouvre Internet Explorer.
• Pour chercher les informations, tape dans la barre
d'adresse d'Internet Explorer l'adresse donnée cidessous et valide.
• Sur une feuille, réponds aux questions suivantes.

Objectifs B2I (Brevet Informatique au collège) :
Rechercher des informations sur Internet.
Identifier et critiquer une source sur Internet.
Publier des contenus sur Internet .

1. Sur le site, http://www.ace.mmu.ac.uk/eae/french :
• Trouve l'explication de la mousson sachant qu'il s'agit d'un phénomène climatique.
• Indique le parcours à suivre pour trouver cette page (sur quels liens il faut cliquer pour obtenir la page).
• Quelles sont les régions d'Asie touchées par la mousson ?
• Quel temps fait-il dans ces régions entre les mois de mai et septembre ?
2. La source du site http://www.ace.mmu.ac.uk/eae/french :
• S'agit-il du site d'une institution ou de pages personnelles d'un individu ?
• En fonction de ta réponse à la question précédente, trouve le nom de l'institution ou de la personne qui s'occupe
du contenu de ce site ?
3. Rédiger un paragraphe de synthèse.
• A partir des réponses aux questions précédentes, rédige un paragraphe synthétisant tes réponses et présentant
le document et la page Internet que tu as utilisés. Dans ce paragraphe, on trouvera notamment : un titre,
l'adresse exacte de la page utilisée, la description du contenu de cette page, la source de la page Internet
utilisée, les régions touchées en Asie par la mousson, le temps qu'il y fait …
Etape 2 : Compléter le blog sur l'Asie
Le cadre du blog de la 5°6 existe déjà sur Internet. Nous allons le compléter.
1. Regarde le blog de la 5°6 pour voir comment il se présente actuellement :
• Ouvre Internet Explorer et dans la barre d'adresse d'Internet Explorer, tape www.cinquiemesix.blogspot.com et
valide. Voici le blog que nous allons compléter.
2. Edite ton texte sur le blog. Pour cela, suit la procédure suivante :
• Dans la barre d'adresse d'Internet Explorer, tape www.blogger.com . Et valide.
• En haut à droite de la page, dans la case "nom d'utilisateur", tape cinquiemesix ; dans la case "mot de passe".
tape brassens ; puis clique en haut à droite sur connexion.
• A la page suivante, dans tableau de bord, clique sur L'Asie par la cinquième six du collège Georges Brassens.
• A la page suivante, clique sur le rectangle bleu foncé "Create a new post".
• A la page suivante, tape le paragraphe de synthèse que tu as écrit à la fin de l'étape 1 : dans "title", écris le titre
de ton paragraphe ; dans la grande partie blanche encadrée de marron, tape ton texte ; n'oublie pas à la fin du
texte, de mettre ton prénom (les deux prénoms !).
• Quand tu as fini de saisir ton texte, clique sur le rectangle orange "Publish post".
• A la page suivante (Your blog published successfully), clique sur "view blog".
• Te voilà sur le blog de la cinquième six. Vérifie que ton texte a bien été publié.
Etape 3 : Lire et compléter le travail de tes camarades.
25. Ouvre le blog de la 5°6 (Pour cela, reporte toi au point 1 de l'étape 2).
26. Trouve et prends connaissance du paragraphe de tes camarades sur l'Asie du Nord (la Sibérie). Clique sur
les liens pour prendre connaissance des documents utilisés. Reviens au blog ensuite.
27. Rédige ensuite un commentaire critique sur le travail de tes camarades en répondant aux questions suivantes
sous la forme d'un texte : le paragraphe de tes camarades te paraît-il clair ? Correspond-t-il au titre qu'ils ont
indiqué ? Les liens vers les documents fonctionnent-ils et as-tu trouvé facilement les documents ? Ont-ils
correctement identifié la source ? Leurs données et leurs explications sont-elles satisfaisantes et correspondentelles à ce qui est dit dans les documents ?
28. Pour saisir ton commentaire :
• Clique en bas du paragraphe de tes camarades sur le mot "comments" (en vert).
• Puis juste en dessous, clique sur "post a comment".
• A la page suivante, dans le grand carré blanc, saisi ton paragraphe de commentaire critique.
• N'oublie pas de mettre ton prénom (les deux prénoms) à la fin de ton paragraphe.
• Quand tu as fini de saisir ton texte, clique sur le rectangle bleu "Publish your comment".
• A la page suivante, clique sur le lien en dessous de "Return to the post at".
• Vérifie que ton commentaire a été publié sur le blog. S'il n'apparaît pas, tape une fois sur la touche F5 du clavier.
Vérifie de nouveau.

Fiche d'activités : le blog des 5°6 sur l'Asie
Groupe 10 : L'Himalaya et les montagnes d'Asie
Etape 1 : Rechercher de l'information et écrire un paragraphe
de synthèse.
• Ouvre Internet Explorer.
• Pour chercher les informations, tape dans la barre
d'adresse d'Internet Explorer l'adresse donnée cidessous et valide.
• Sur une feuille, réponds aux questions suivantes.

Objectifs en géographie :
Découvrir la diversité de l'Asie
Identifier des documents pour comprendre ce continent.
Objectifs B2I (Brevet Informatique au collège) :
Rechercher des informations sur Internet.
Identifier et critiquer une source sur Internet.
Publier des contenus sur Internet .

1. Sur le site, http://fr.wikipedia.org/wiki/Himalaya :
• Quels sont les types de documents que tu trouves sur cette page.
• Où se trouve l'Himalaya ?
• Quel est le plus haut sommet de l'Himalaya ?
• D'après ce texte, cite deux autres chaînes de montagnes de l'Asie ?
• A ton avis, quel est le climat dans ces régions ?
2. La source du site http://fr.wikipedia.org/wiki/Himalaya :
• S'agit-il du site d'une institution ou de pages personnelles d'un individu ?
• En fonction de ta réponse à la question précédente, trouve le nom de l'institution ou de la personne qui s'occupe
du contenu de ce site ?
3. Rédiger un paragraphe de synthèse.
• A partir des réponses aux questions précédentes, rédige un paragraphe synthétisant tes réponses et présentant
le document et la page Internet que tu as utilisés. Dans ce paragraphe, on trouvera notamment : un titre,
l'adresse exacte de la page utilisée, la description du contenu de cette page, la source de la page Internet
utilisée, ce qu'est l'Himalaya, où il se situe et le nom d'autres chaînes de montagnes…
Etape 2 : Compléter le blog sur l'Asie
Le cadre du blog de la 5°6 existe déjà sur Internet. Nous allons le compléter.
1. Regarde le blog de la 5°6 pour voir comment il se présente actuellement :
• Ouvre Internet Explorer et dans la barre d'adresse d'Internet Explorer, tape www.cinquiemesix.blogspot.com et
valide. Voici le blog que nous allons compléter.
2. Edite ton texte sur le blog. Pour cela, suit la procédure suivante :
• Dans la barre d'adresse d'Internet Explorer, tape www.blogger.com . Et valide.
• En haut à droite de la page, dans la case "nom d'utilisateur", tape cinquiemesix ; dans la case "mot de passe".
tape brassens ; puis clique en haut à droite sur connexion.
• A la page suivante, dans tableau de bord, clique sur L'Asie par la cinquième six du collège Georges Brassens.
• A la page suivante, clique sur le rectangle bleu foncé "Create a new post".
• A la page suivante, tape le paragraphe de synthèse que tu as écrit à la fin de l'étape 1 : dans "title", écris le titre
de ton paragraphe ; dans la grande partie blanche encadrée de marron, tape ton texte ; n'oublie pas à la fin du
texte, de mettre ton prénom (les deux prénoms !).
• Quand tu as fini de saisir ton texte, clique sur le rectangle orange "Publish post".
• A la page suivante (Your blog published successfully), clique sur "view blog".
• Te voilà sur le blog de la cinquième six. Vérifie que ton texte a bien été publié.
Etape 3 : Lire et compléter le travail de tes camarades.
29. Ouvre le blog de la 5°6 (Pour cela, reporte toi au point 1 de l'étape 2).
30. Trouve et prends connaissance du paragraphe de tes camarades sur le bouddhisme. Clique sur les liens pour
prendre connaissance des documents utilisés. Reviens au blog ensuite.
31. Rédige ensuite un commentaire critique sur le travail de tes camarades en répondant aux questions suivantes
sous la forme d'un texte : le paragraphe de tes camarades te paraît-il clair ? Correspond-t-il au titre qu'ils ont
indiqué ? Les liens vers les documents fonctionnent-ils et as-tu trouvé facilement les documents ? Ont-ils
correctement identifié la source ? Leurs données et leurs explications sont-elles satisfaisantes et correspondentelles à ce qui est dit dans les documents ?
32. Pour saisir ton commentaire :
• Clique en bas du paragraphe de tes camarades sur le mot "comments" (en vert).
• Puis juste en dessous, clique sur "post a comment".
• A la page suivante, dans le grand carré blanc, saisi ton paragraphe de commentaire critique.
• N'oublie pas de mettre ton prénom (les deux prénoms) à la fin de ton paragraphe.
• Quand tu as fini de saisir ton texte, clique sur le rectangle bleu "Publish your comment".
• A la page suivante, clique sur le lien en dessous de "Return to the post at".
• Vérifie que ton commentaire a été publié sur le blog. S'il n'apparaît pas, tape une fois sur la touche F5 du clavier.
Vérifie de nouveau.

Fiche d'activités : le blog des 5°6 sur l'Asie
Groupe 11 : Les zones arides de l'Asie

Objectifs en géographie :
Découvrir la diversité de l'Asie
Identifier des documents pour comprendre ce continent.

Etape 1 : Rechercher de l'information et écrire un paragraphe
de synthèse.
• Ouvre Internet Explorer.
• Pour chercher les informations, tape dans la barre
d'adresse d'Internet Explorer l'adresse donnée cidessous et valide.
• Sur une feuille, réponds aux questions suivantes.

Objectifs B2I (Brevet Informatique au collège) :
Rechercher des informations sur Internet.
Identifier et critiquer une source sur Internet.
Publier des contenus sur Internet .

2. Sur le site, http://fr.encarta.msn.com/media_461533458/Asie_(climats).html :
• Quel type de documents trouves-tu sur cette page ?
• Quelles sont les régions arides de l'Asie ?
• Quel est le type de végétation que l'on rencontre dans ces régions ?
2. La source du site http://fr.encarta.msn.com/media_461533458/Asie_(climats).html :
• S'agit-il du site d'une institution ou de pages personnelles d'un individu ?
• En fonction de ta réponse à la question précédente, trouve le nom de l'institution ou de la personne qui s'occupe
du contenu de ce site ?
3. Rédiger un paragraphe de synthèse.
• A partir des réponses aux questions précédentes, rédige un paragraphe synthétisant tes réponses et présentant
le document et la page Internet que tu as utilisés. Dans ce paragraphe, on trouvera notamment : un titre,
l'adresse exacte de la page utilisée, la description du contenu de cette page, la source de la page Internet
utilisée, où sont situées les régions arides de l'Asie et quelle est leur végétation…
Etape 2 : Compléter le blog sur l'Asie
Le cadre du blog de la 5°6 existe déjà sur Internet. Nous allons le compléter.
1. Regarde le blog de la 5°6 pour voir comment il se présente actuellement :
• Ouvre Internet Explorer et dans la barre d'adresse d'Internet Explorer, tape www.cinquiemesix.blogspot.com et
valide. Voici le blog que nous allons compléter.
2. Edite ton texte sur le blog. Pour cela, suit la procédure suivante :
• Dans la barre d'adresse d'Internet Explorer, tape www.blogger.com . Et valide.
• En haut à droite de la page, dans la case "nom d'utilisateur", tape cinquiemesix ; dans la case "mot de passe".
tape brassens ; puis clique en haut à droite sur connexion.
• A la page suivante, dans tableau de bord, clique sur L'Asie par la cinquième six du collège Georges Brassens.
• A la page suivante, clique sur le rectangle bleu foncé "Create a new post".
• A la page suivante, tape le paragraphe de synthèse que tu as écrit à la fin de l'étape 1 : dans "title", écris le titre
de ton paragraphe ; dans la grande partie blanche encadrée de marron, tape ton texte ; n'oublie pas à la fin du
texte, de mettre ton prénom (les deux prénoms !).
• Quand tu as fini de saisir ton texte, clique sur le rectangle orange "Publish post".
• A la page suivante (Your blog published successfully), clique sur "view blog".
• Te voilà sur le blog de la cinquième six. Vérifie que ton texte a bien été publié.
Etape 3 : Lire et compléter le travail de tes camarades.
33. Ouvre le blog de la 5°6 (Pour cela, reporte toi au point 1 de l'étape 2).
34. Trouve et prends connaissance du paragraphe de tes camarades sur l'hindouisme. Clique sur les liens pour
prendre connaissance des documents utilisés. Reviens au blog ensuite.
35. Rédige ensuite un commentaire critique sur le travail de tes camarades en répondant aux questions suivantes
sous la forme d'un texte : le paragraphe de tes camarades te paraît-il clair ? Correspond-t-il au titre qu'ils ont
indiqué ? Les liens vers les documents fonctionnent-ils et as-tu trouvé facilement les documents ? Ont-ils
correctement identifié la source ? Leurs données et leurs explications sont-elles satisfaisantes et correspondentelles à ce qui est dit dans les documents ?
36. Pour saisir ton commentaire :
• Clique en bas du paragraphe de tes camarades sur le mot "comments" (en vert).
• Puis juste en dessous, clique sur "post a comment".
• A la page suivante, dans le grand carré blanc, saisi ton paragraphe de commentaire critique.
• N'oublie pas de mettre ton prénom (les deux prénoms) à la fin de ton paragraphe.
• Quand tu as fini de saisir ton texte, clique sur le rectangle bleu "Publish your comment".
• A la page suivante, clique sur le lien en dessous de "Return to the post at".
• Vérifie que ton commentaire a été publié sur le blog. S'il n'apparaît pas, tape une fois sur la touche F5 du clavier.
Vérifie de nouveau.

ANNEXE D

FICHES D'ACTIVITES DES SEANCES EN CLASSE
ENTIERE
(Manuel Belin – Histoire-Géographie- Cinquième)

FICHE D'ACTIVITES : Répartition de la population en Asie
EXERCICE 1 – Relief et population en Asie
1. Présente le document 2p218
2. Cite les différentes formes de reliefs terrestres que l'on rencontre en Asie ?
3. Fais un schéma pour représenter ce qu'est un plateau.
4. A ton avis, pourquoi le Mont Everest et le Mont K2 sont-ils indiqués sur la carte ?
5. Compare la carte 1p216 et le document 2p218, peux-tu établir une relation relief et répartition de la
population en Asie ? Justifie ta réponse et cite un exemple précis.
EXERCICE 2 – Climats et population en Asie
1. Présente le document 4p219.
2. D'après tes connaissances, ajoute les mots manquants dans le tableau ci-dessous pour caractériser les
climats.
Polaire
Continental
Méditerranéen
Equatorial
Aride
Hiver
Toujours sec et Froid et sec
Doux et humide Toujours chaud Toujours …….
…..
et ……..
et …….
Eté
…. Et ……
….. et ……
3. Quels sont les climats indiqués sur la carte que tu ne connais pas ?
4. A ton avis, que peuvent représenter les flèches que l'on voit sur la carte ?
5. Compare la carte 1p216 et le document 4p219, peux-tu établir une relation entre climat et répartition de
la population en Asie ? Justifie ta réponse et cite une exemple précis.
EXERCICE 3 – Riziculture et répartition de la population
1. Présente le document 5p221.
2. Compare les documents 5p221 et 7p221, quelle relation peux-tu établir entre climat et répartition de la
population en Asie ?
3. Regarde la photographie 3^220, combien de personnes vois-tu et quelle est leur activité ?
4. D'après la photographie 3p220 et ta réponse à la question précédente, trouve une raison qui peut
expliquer la relation entre riziculture et répartition de la population en Asie ?
5. D'après les photographies 1 et 3p220, quel est l'élément naturel indispensable à la culture du riz ?

Pour le vendredi 11/03/2005

EXERCICE 4 – Rédiger un paragraphe de synthèse et le saisir sur le blog
Sur le blog, par groupe de deux (le même que lors des séances informatiques), rédige et saisis un
paragraphe de synthèse sur la répartition de la population en Asie en t'aidant des réponses aux questions
des exercices précédents.
Ce paragraphe devra indiquer :
- Les régions où se concentre la population en Asie ;
- Des exemples de régions vides d'hommes en Asie ;
- Les 3 raisons qui peuvent expliquer la répartition de la population en Asie et parmi ces 3
raisons laquelle est la plus importante ;
- Et enfin, quel lien il est possible d'établir entre peuplement et ancienneté des civilisations.
A la fin de ton paragraphe, indique également les adresses des sites Internet que tes camarades ou
toi-même ont visités lors des séances informatiques et dont les documents peuvent illustrer ton
paragraphe.
N'oublie pas d'indiquer ton prénom à la fin de ta saisie. Pour saisir ton paragraphe, reporte toi aux fiches
distribuées pendant les séances informatiques. Rappel - adresse du blog : www.cinquiemesix.blogspot.com
; adresse pour saisir ton paragraphe : www.blogger.com (Nom d'utilisateur : cinquiemesix) (Mot de passe :
college)

FICHE D'ACTIVITES : Les civilisations d'Asie
EXERCICE 1 – De grandes religions
6. Présente le document 3p217
7. Quelles sont les 4 grandes religions que l'on trouve en Asie ?
8. D'après tes connaissances, que signifie le terme monothéisme ? Quelles sont les religions monothéistes
en Asie ?
9. Pourquoi Jérusalem est-elle un lieu de pèlerinage ?
EXERCICE 2 – Des civilisations anciennes
"La cité interdite, également connue sous le nom de Palais impérial, a été le lieu de résidence de l'Empereur
de Chine et le centre du pouvoir politique en Chine pendant 5 siècles (1400 à 1900). Construite à Pékin, sa
superficie est de 720 000 m2."
6. Où est située la cité interdite ?
7. Qui habite à la cité interdite ?
8. Quand a été construite la cité interdite ?
9. A partir de l'exemple de la cité interdite, que peux tu dire des civilisations asiatiques. Choisi un ou
plusieurs adjectifs qui te semblent correspondre à ces civilisation asiatiques : anciennes / récentes /
puissantes / faibles / riches / pauvres / organisées / instable. Tu peux ajouter d'autres adjectifs si tu le
souhaites.
EXERCICE 3 – Des civilisations marchandes
6. Présente le document.
7. D'après la légende, quelle est la
marchandise qui vient de l'Asie ?
8. Quels sont les continent reliés par les routes
commerciales de la carte ?

QUESTION DE SYNTHESE : A ton avis, peuton faire un lien entre le fort peuplement
actuel de l'Asie (plus de 61 % de la
population mondiale) et la richesse et
l'ancienneté de ses civilisation ?

Pour le vendredi 11/03/2005

EXERCICE 4 – Rédiger un paragraphe de synthèse et le saisir sur le blog
Sur le blog, par groupe de deux (le même que lors des séances informatiques), rédige et saisis un
paragraphe de synthèse sur les civilisations de l'Asie en t'aidant des réponses aux questions des exercices
précédents.
Ce paragraphe devra indiquer :
- Les quatre religions principales de l'Asie ;
Comment on peut qualifier les civilisations de l'Asie ;
- En quoi le commerce est important pour comprendre l'Asie ;
- Et enfin, quel lien il est possible d'établir entre peuplement et ancienneté des civilisations.
A la fin de ton paragraphe, indique également les adresses des sites Internet que tes camarades ou
toi-même ont visités lors des séances informatiques et dont les documents peuvent illustrer ton
paragraphe.
N'oublie pas d'indiquer ton prénom à la fin de ta saisie. Pour saisir ton paragraphe, reporte toi aux fiches
distribuées pendant les séances informatiques. Rappel - adresse du blog : www.cinquiemesix.blogspot.com
; adresse pour saisir ton paragraphe : www.blogger.com (Nom d'utilisateur : cinquiemesix) (Mot de passe :
college)

ANNEXE E
EXEMPLES DE PARAGRAPHES ET DE COMMENTAIRES
SAISIS SUR LE BLOG PAR LES ELEVES
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ANNEXE F
GRILLE D'EVALUATION DE LA SEQUENCE

Exemple de grille d'évaluation pour le travail sur le blog :
1 – Recherche documentaire
* Identification du document nécessaire à la recherche = 1/1 point
* Analyse de ce document et sélection de l'information géographique = 2/2 points
* Identification de la source du document = 1/1 point
2 – Paragraphe de synthèse sur les trois premières séances
* Publication du paragraphe = 1/1 point
* Lien fonctionnant correctement = 0/1 point
* Explication pour trouver le document = 0,5/1 point
* Phrases simples et clairs et correctement enchaînées = 1/1 point
3 – Comportement sur le net
* Travail en groupe et répartition efficace du travail = 0,5/1 point
* Motivation du groupe et travail construit en suivant les consignes = 0,5/1 point
4 – Paragraphe de synthèse à l'issue de la quatrième séance
* Nommer les trois grandes régions où se concentre la population et une région vide d'hommes en Asie =
1/1 point
* Identification des trois causes possibles pour expliquer la répartition de la population = 0/1,5 point
* Explication de l'importance de la maîtrise du milieu pour nourrir et faire vivre la population = 0/1 point
* Identification des sujets et des sites Internet mentionnés sur le blog et servant à comprendre ce
paragraphe de synthèse = 0/1,5 point
5 – Paragraphe de synthèse à l'issue de la cinquième séance
* Nommer les quatre grandes religions de l'Asie = 1/1 point
* Qualification des civilisation asiatiques = 1/1 point
* Explication de l'importance des civilisations anciennes et de la puissance des Etats = 0/1 ,5 point
* Identification des sujets et des sites Internet mentionnés sur le blog et servant à comprendre ce
paragraphe de synthèse = 0/1,5 point
6 – Bonus de deux points pour correction du travail de leur camarade.
* Critique du travail et analyse des éléments manquants des paragraphes à corriger = 1,5/1,5 point
* Ecriture en français correct et sur le mode web = 0/0,5 point

