
Fiche individuelle de suivi de mes recherches
(à avoir à chaque séance avec Mme Ben Doua et Mme FILIOL)

Séance 1     : Présentation du projet

Date :……………………………
Membres du groupe :………………………………………………………………………………..
Sujet choisi :………………………………………………………………………………………….

Étape 1     : je détermine tout de suite ce que je vais chercher. Pour cela, j'indique dans le
schéma ci-dessous, au centre le sujet de ma recherche, puis tout autour, tous les mots
clefs qui me viennent à l'esprit. Je note également ceux que donnent mes camarades.

Étape 2     : le mot clef principal que je retiens est :……………………………………………….

Étape 3     : dans le cadre de ma recherche,  plusieurs mots me posent  problème et  j'ai
besoin de leur définition, que je cherche dans un dictionnaire.

Étape 4     : à l'aide de la fiche « Dans le cadre de ma recherche sur Internet, je cite mes
sources et je les évalue », je tape le mot clef retenu sur le moteur de recherche, et je
sélectionne les sites qui me semblent pertinents. Je remplis la fiche au fur et à mesure.

Étape 5     : pour cette recherche, j'ai également des livres à ma disposition. J'en note les
titres, les auteurs et la cote.

• Livre 1 :…………………………………………………………………………………
• Livre 2 :…………………………………………………………………………………
• Livre 3 :…………………………………………………………………………………
• Livre 4 :…………………………………………………………………………………



Séance 2     : poursuite de la séance 1

Date :……………………………

Définitions

Informations
trouvées

A l'aide du schéma fait en page 1, j'organise ma production finale

Production
choisie

Organisation

(titre, sous-
titres, images, 
schémas, 
tableaux...)

Livres consultés

Sites internet



Séance 3     : Recherche

Date :……………………………

Définitions

Informations
trouvées

Livres consultés

Sites internet

Séance 4     : Recherche / Production finale

Date :……………………………

Durant cette  séance, je finalise mes recherches et je commence avec mon groupe et
construire ma production finale.

Définitions



Informations
trouvées

Livres consultés

Sites internet

A l'issue  de  cette  séance,  j'ai  commencé à  travailler  sur  la  production  finale  de  mon
groupe. Je vérifie mes informations, l'orthographe, je complète ce qui me manque, les
images, les schémas, les tableaux…

Séance 5     : Production finale

Date :……………………………

Je peaufine les derniers détails et je présente aux professeurs une version réduite de ce
que je dois rendre comme travail.

Le travail doit être rendu pour le……………………………………………………….

Le travail ressemblera à ça : 

Mme FILIOL – CDI Collège Jean Mermoz – Savigny sur Orge 2015-2016


