
Recherche documentaire  
pour travaux pratiques encadrés   
et activités inter disciplinaires

Médiathèque intercommunale
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Recherche documentaire  
pour travaux pratiques encadrés 
et activités inter disciplinaires

Objectifs

• Accompagner et former les élèves à la recherche documentaire : collecter, 

évaluer, sélectionner les contenus issus des ressources de la médiathèque 

(documents physiques, sélection de sites ou de blogs, dossiers 

documentaires, abonnements en ligne, information sur les structures 

médico-sociales du territoire...).

• Favoriser l’autonomie des élèves dans leur recherche documentaire.

• Sensibiliser les lycéens à la richesse des ressources et des services de la 

médiathèque, locale et en réseau, pour une exploitation individuelle, à la 

fois scolaire et personnelle.

• Développer les compétences informationnelles de l’élève (compétences 

critiques de l’accès au web).

Descriptif :

Au préalable, une collaboration entre les enseignants et les bibliothécaires 

doit s’établir afin de déterminer le planning des visites et les informations 

pratiques. Les sujets seront transmis si possible avant les visites :

Visite de la médiathèque (collection physique, espace numérique et portail 

documentaire)

Présentation par les bibliothécaires d’une pré-sélection de ressources

Délimiter les contours des sujets et sélectionner les ressources adéquates.docu
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Référents
 
Istres
Science Sportive Vie Pratique
Marlène HEDARD
marlene.hedard@ampmetropole.fr

Société-Civilisation
Nadine MENOURET
nadine.menouret@ampmetropole.fr
04 42 11 00 31

Miramas
Science sportive Vie Pratique
Nathale BENCHEHIDA
nathalie.benchehida@ampmetropole.fr

Société Civilisation
Emmanuelle PAUVRET
emmanuelle.pauvret@ampmetropole.fr
04 90 58 53 53

Port-Saint-Louis-du-Rhône
Christiane PUMBORIOS
04 42 86 10 11
christiane.pumborios @ampmetropole.fr

www.ouestprovence.fr
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Nombre de classe par séance : demi-classe par séance.
Durée : 1 heure 30 à 2 heures par séance. Une extension horaire peut 
être envisagée. Il est possible d’accueillir les classes également le 
jeudi,  jour de fermeture au public.
Lieu de déroulement : Fos-sur-Mer, Istres, Miramas, Port-Saint-Louis-
du-Rhône
Évaluation : bilan effectué conjointement entre les enseignants et les 
bibliothécaires en fin d’année.
Indicateurs financiers : 45€ par séance et par intervenant pris en 
charge par la Métropole Aix-Marseille-Provence Territoire  
Istres-Ouest Provence sachant que deux bibliothécaires peuvent être 
sollicités.
Participations financières demandées : aucune.
Modalités techniques et de fonctionnement : intégrer un représentant 
de la médiathèque aux réunions préparatoires des TPE et AID, 
déterminer les dates d’accueil et si possible faire parvenir les sujets 
choisis par les élèves.

Arts du langage
Li%érature
LYCÉE : CLASSES DE 1ÈRE  
DES FILIÈRES GÉNÉRALES  
(ES, S, L) POUR LES TPE. 
CLASSES DE 1ÈRE DES FI-
LIÈRES DES SCIENCES ET 
TECHNOLOGIES DE LA  
SANTÉ ET DU SOCIAL (ST2S) 
POUR LES AID. TOUTES FI-
LIÈRES LYCÉE PROFESSIONNEL


