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Une 
correspondance 

documentaire

En janvier 2009 est lancé le projet d'un échange entre deux classes de sixième 
autour de l’élaboration d'articles encyclopédiques. 

Cette aventure est accompagnée 
par 

Léa Noilhan, documentaliste au collège Les Cèdres de Castres, 
Hélène Duvialard, documentaliste au collège Philippe de Commynes de Tours et 
Patricia Quinsac, coordinatrice du chantier recherche documentaire au second degré 

de l'Icem.

Deux classes de 6ème vont écrire des articles encyclopédiques pour 
la future encyclopédie Freinet en ligne (héritière des BT et BT2) 

et travailler en correspondance. 
Une heure par semaine est réservée à la classe, soit en demi-groupe soit en classe entière. 

Les correspondants s'envoient des nouvelles à chaque séance. 
A Castres, c'est la seule classe qui a une heure de CDI pendant un trimestre ; 

à Tours, toutes les classes de 6ème ont une heure de travail documentaire au CDI prévue dans 
leur emploi du temps à l’année.
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Le collège 
C'est l'établissement scolaire où les enfants étudient après 
l'école primaire et avant le lycée. 
Les gens qui y travaillent: 
Le principal, le principal adjoint, le CPE (Conseiller Principal 
d'Education), les professeurs, les surveillants, le docu-
mentaliste, l'infirmière, le cuisinier, le personnel de service, 
le jardinier, les membres du secrétariat et de la comptabili-
té. 
Les semaines : 
Les semaines sont constituées au maximum de 32h de 
cours. 
On y étudie les mathématiques, le français, l'histoire, la 
géographie, l'éducation civique, l'éducation musicale, les 
arts plastiques, une langue au choix parmi l'anglais, 
l'espagnol, ou l'allemand et le grec ou le latin en option. 
Histoire du collège: 
Le collège est obligatoire jusqu'à 16 ans depuis 1959. 
Chiffres, coût, pourcentage : 
Une famille dépense en moyenne 200 euros pour un collé-
gien dans l'année. 
Un collégien coûte environ 6 600 € à l' Etat. 
En France, en 1996 il y a environ 10 % d'élèves entrant en 
6ème qui sont illettrés (personnes qui ne savent pas vrai-
ment lire et écrire après avoir fréquenté l'école) 
On reste environ 4 ans au collège (sans redoubler). On y 
rentre normalement à 11 ans et on en sort à 15 ans ou plus .
Les changements entre le collège 
et l'école primaire 
A l'école primaire il y a un petit établissement, un seul pro-
fesseur pour chaque classe, et pas de changement de salle 
toutes les heures.

   

un article d'Alison et Lise (élèves de 6ème E, collège Les Cèdres à 
Castres) relu par des élèves de 6ème C du collège Philippe 

de Commynes à Tours
Crédits photo : Alison et Lise 

la cour de récréation
Collège Les Cèdres
à Castres

le CDI
Collège Les Cèdres

à Castres

L’écureuil roux
Description
L’écureuil roux fait partie de la famille des sciuridés et de 
l’ordre des rongeurs. Son nom est aussi Sciurus vulgaris. Il 
mesure, sans la queue, de 18 à 25 cm. Il pèse de 200 à 
350 g. Son pelage peut être roux, roux-gris, brun foncé ou 
encore complètement noir, le ventre étant toujours blanc. Il 
a une queue touffue, en panache.

L’écureuil roux et ses cousins
Les écureuils sont rapides et agiles ; ils ont des grands 
yeux sombres et un pelage ras. Les écureuils se trouvent 
dans le monde entier sauf en Australie principalement (il n’y 
a pas d’écureuils à Madagascar, par exemple ou sur le con-
tinent Antarctique) et ils sont très répandus en Europe et 
en Asie. Les écureuils arboricoles vivent dans les arbres et 
sont fréquents dans les villes. Les écureuils terrestres 
creusent des terriers dans les prairies, les massifs boisés, 
les champs, voire dans les déserts. Les écureuils volants, 
dans les forêts, planent dans les airs, passant d’arbres en 
arbres.
Habitat
L’écureuil roux habite les bois et les forêts de feuillus ou de 
résineux, les parcs et les grands jardins boisés. Le nid est 
plus ou moins sphérique (environ 30 cm de diamètre) et se 
trouve généralement à plus de 6 m de haut dans un arbre. 
Les parois sont faites de branches feuillues, l’intérieur (de 
12 à 16 cm de diamètre), est garni de mousse et d’herbes. Il 
est généralement placé contre le tronc dans le houppier; il 
peut aussi se trouver dans un arbre creux ou un vieux nid 
de corneille noire. En forêt de feuillus, l’importance des po-
pulations dépend de l’abondance en nourriture et de la ri-
gueur de l’hiver. A la fin de cette saison, les mâles se dé-
placent beaucoup à la recherche des femelles. En hiver 
l’écureuil roux n’hiberne pas, mais il est moins actif.
Alimentation
L’écureuil roux consomme des graines de résineux (épicéa, 
pins), des glands, des châtaignes, des faines, des noix, 
des noisettes, des écorces, de l’aubier, des bourgeons, les 
boutons floraux des résineux et autres arbres, des pous-
ses, des champignons et très rarement des insectes, des 
œufs et des oisillons.
Reproduction
La maturité sexuelle est atteinte à 10 à 12 mois (parfois 6 
mois pour les mâles nés au printemps). Les copulations ont 
lieu de décembre à juillet, mais surtout de janvier à mars. 

lire la suite à la page 4



Le démarrage
A Castres, pour commencer, nous avons exploré les différentes formes d’encyclopédie en ligne exis-

tantes pour cerner ce dans quoi nous nous engagions : à quoi sert une encyclopédie ? quand s’en sert-on ? 
quelles sont celles qui existent déjà ? Les articles déjà mis en ligne dans un essai d’Encyclopédie Freinet sur 
Toil’Icem donnent une idée de la variété et l’infinité des sujets possibles et montrent ce que d’autres classes 
ont pu faire. 

A Tours, nous avons commencé par travailler sur l'histoire mondiale des encyclopédies grâce à un 
document à trous fait par la documentaliste.
Les deux classes de 6ème se mettent d’accord par mail pour établir ce que doit être selon eux un article 
d’encyclopédie qui puisse être utile et lisible par des élèves de collège. Le fiche de critères établie ensemble 
ne va cependant pas nous être très utile si ce n’est comme horizon un peu formel : un titre, des paragraphes, 
des intertitres ; une ou plusieurs images, des réponses à : qui ? quoi ? où ? quand ? comment ? … 

Une des exigences est bien sûr la production d’écrits et d’images originaux : la perspective d’une 
publication implique de respecter les droits d’auteurs et donc que chaque groupe soit réellement l’auteur de 
sa production documentaire.

Le fonctionnement
A Tours comme à Castres, les séances s’organisent de façon similaire : il faut dire que les mails en-

voyés à chaque séance aux correspondants et les courriers lus en début de séance racontent beaucoup la fa-
çon dont on travaille. 

Plusieurs responsabilités sont réparties d’abord en début de chaque heure puis avec une inscription à 
l’avance affiché sur le mur du CDI. Voici ce que dit Elisa (élève de Tours) de cette répartition des responsa-
bilités :
Mme Duvialard nous a responsabilisés. Il y a le gardien de la parole : il donne la parole à ceux qui lèvent 
la main pour pas que ça parle trop. Le gardien du temps, c'est lui qui dit quand on doit se réunir pour 
faire part de nos recherches . Ça n'a pas très bien marché car on n'a pas été assez rapide pour faire nos 
recherches. Le facteur c'est celui qui écrit des passages à nos correspondants de Castres.

De plus, le/la secrétaire de séance chargé-e résume la séance dans le classeur collectif qui recueille 
aussi les fiches mises à disposition des élèves (comment envoyer un mail aux correspondants, démarrage de 
recherche ….). A Castres, cette dernière responsabilité va être abandonnée faute de volontaires et parce 
qu’elle n’a pas d’utilité aux yeux de la classe. Nous avons aussi essayé de nommer un responsable du si-
lence mais cela n’a jamais fonctionné : les élèves se sont montrés réticents ou impuissants pour exercer ce 
pouvoir associé au professeur. A Tours, le responsable du silence n'a pas eu plus de succès alors que le 
poste du secrétaire qui devait écrire dans le cahier de classe l'avancée des travaux a toujours eu des volontai-
res.

Les sujets
A Castres, les sujets vont mettre un peu de temps à être fixés : ce sont les élèves qui par deux ou trois 

les choisissent librement. Mais leur réelle faisabilité va être mise à l'épreuve des contraintes découvertes au 
fur et à mesure. Les élèves choisissent finalement des sujets qui leur sont proches : la rivière qui traverse 
Castres, les chats (et là, il a fallu batailler pour que la recherche ne se limite pas aux récits des aventures per-
sonnelles de tel ou tel chat mais donne des connaissances utiles à tout le monde), le rugby pour ceux qui le 
pratiquent, l’optimist pour deux élèves connaisseuses mais aussi des sujets plus difficiles comme l’univers 
qui va peu à peu se resserrer sur un aspect plus précis : le Big Bang et les destins possibles de l’univers.  
Ou un sujet de circonstance : la violence, thème suggéré par les correspondants aux deux élèves qui aimaient 
se battre. Un groupe a choisi un sujet utile : expliquer le collège aux futurs collégiens.
La nécessité de fabriquer des images soi-même a suscité aussi un réajustement des sujets : les dauphins ou 
les léopards ont été rapidement abandonnés à cause de la difficulté de prendre des photos soi-même !

A Tours, nous sommes partis d'une interrogation différente : qu'est-ce que nous avons que les cama-
rades de Castres n'ont pas ? Pour un groupe, cela a été la Loire et les élèves se sont intéressés aux animaux 
des bords de Loire, pour l'autre, les animaux ont été choisis par goût personnel et aussi par facilité (les ani-
maux vus en SVT comme l'abeille et la mouche verte) ; un groupe a choisi le mammouth laineux à la suite 
d'articles de presse évoquant la possibilité de cloner des mammouth en utilisant l'ADN congelé dans les 
mammouths de Sibérie. Nous avons résolu partiellement le problème des illustrations en piochant dans les 
photos personnelles et en utilisant les talents en dessin des parents d'élèves ou des élèves.
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L’écureuil roux
(suite de la page 2)

Reproduction
La maturité sexuelle est atteinte à 10 à 12 mois (parfois 6 
mois pour les mâles nés au printemps). Les copulations ont 
lieu de décembre à juillet, mais surtout de janvier à mars. 
Les femelles sont réceptives pendant 1 seul jour. La ges-
tation dure de 36 à 42 jours. La femelle a généralement une 
portée par an (de mars à mai) et plus exceptionnellement 
deux portées, de trois petits en moyenne. elles possèdent 
8 tétines. Les jeunes sortent du nid à 7 semaines. Ils sont 
sevrés à 7 à 10 semaines et indépendants à 10 à 16 semai-
nes. Seule la femelle s’en occupe, elle les transporte d’un 
nid à un autre en cas de dérangement.
Prédateurs
L’écureuil roux est une proie pour plusieurs prédateurs 
mais la plus grande menace vient de la martre. Habile grim-
peuse, celle-ci peut poursuivre sa proie jusqu’au sommet 
d’un arbre. Parmi les autres prédateurs, il y a le chat do-
mestique, la belette, le lynx, le renard roux. Il y a aussi des 
oiseaux comme la buse et l’autour des palombes.
Rapport avec les humains
Depuis près de 25 ans, il est interdit de chasse, mais mal-
heureusement, un grand nombre d’entre eux sont victimes 
de l’automobile. Une autre menace pourrait venir des écu-
reuils gris s’ils étaient introduits sur le territoire des écu-
reuils roux parce que les gris prédomineraient rapidement. 
Les forestiers apprécient sa présence puisqu’il facilite le 
reboisement en oubliant dans le sol bon nombre des grai-
nes qu’il cache. Dans certains pays, les humains mangent 
les écureuils.
Un petit point à souligner
L’espèce est protégée en France, et il est interdit de la 
maintenir en captivité. De même, il n’est pas souhaitable 
d’avoir en cage des écureuils en tant qu’animaux de com-
pagnie (par exemple l’écureuil de Corée), car ce sont des 
animaux très actifs, qui ont besoin de grands espaces.

Un article de Ginger, Dounia et Jessica 
(6ème C, collège Philippe de Commynes à Tours) 

relu par 
Jean-Louis Chapuis du museum d'Histoire Naturelle

Le mammouth 
laineux

Portrait :
Le mammouth était un éléphant de la préhistoire. Il pouvait 
peser 3 tonnes et atteindre 3 mètres de long ; les mâles 
adultes atteignaient 2,80 à 3,40 mètres de hauteur. Ils 
portaient deux longues défenses recourbées en biais ou 
vers le haut. Les défenses servaient à se protéger. Ils 
étaient couverts de fourrure brune épaisse pour se proté-
ger du froid car ils vivaient à une période de glaciation. Ils 
avaient deux bosses : une sur la tête et une sur le haut du 
dos (c’était leur réserve de graisse). Le mammouth a des 
yeux presque noirs. Les mammouths n’ont pas des griffes 
mais des ongles. Au cours de leur évolution, la taille des 
oreilles et de la queue a fortement diminué. Trois couches 
ont permis de le protéger contre le froid : une couche de 
graisse de 8 cm, une peau de 2 cm d’épaisseur et trois ty-
pes de poils, dont les derniers, ceux qui encaissaient les 
chocs thermiques, pouvaient atteindre un mètre de lon-
gueur.
Son habitat :
Les mammouths dormaient et habitaient dans la forêt. Ils 
vivaient dans les régions froides du nord de la France, en 
Europe du Nord et en Amérique du Nord.
Leurs nourriture :
Les mammouths mangeaient de l’herbe, des plantes, des 
fruits et des arbres. C’étaient des herbivores .
La disparition des mammouths :
Pour les hommes préhistoriques, le mammouth était une ” 
montagne de viande” et ils les ont beaucoup chassés et 
tués. Ils creusaient des fosses sur le chemin des mam-
mouths : et quand l’animal était dans cette fosse, ils 
l’achevaient et ils lui lançaient des pierres. Puis quand il 
était mort, ils le découpaient sur place et ramenaient la 
viande sur des piques jusqu’à leur campement.
Le mammouth laineux appelé Mammuthus primigenius (en 
latin) est une espèce éteinte de la famille des Elephanti-
dés. Apparu il y a 200 à 300 000 ans, il a occupé toute 
l’Europe et l’Ecosse jusqu’en Sibérie et même en Amérique 
du Nord.
Il existe de nombreuses autres espèces de mammouths 
assez différentes. L’ADN retrouvé sur les mammouths ge-
lés de Sibérie montre que leurs gènes sont très proches de 
ceux de l’éléphant actuel.

Mélanie, Elise et Marielle
(6ème C, collège Philippe de Commynes à Tours)

relu par les élèves de 6ème E 
du collège les Cèdres à Castres

Dessins faits par Elise



Des fiches pour préparer et accompagner la recherche
Au début, nous utilisons beaucoup de fiches : chaque groupe travaille à noter ce qu’il sait sur le sujet, 

ses questions ; une fiche de questionnement en forme de schéma «qui ? quoi ? quand ? où ? comment ?» 
permet aux élèves, pourvu qu’on les aide, de faire une sorte de remue méninge autour du sujet et de lister les 
questions qu'ils se posent. 

Par exemple sur les chats :
qui : de quels chat veut-on parler? de quelles espèces? adultes ou jeunes? mâles ou femelles?
comment : comment vivent-il? comment s'en occuper? comment se nourrissent-ils? 

comment se repèrent-il la nuit?
quand : depuis quand le chat est-il domestiqué? quand le chaton devient-il adulte? etc. 

Toutes les questions : qui, quand comment, n'ont pas vocation a être résolues, c'est simplement un 
moyen pour inciter les élèves à se poser des questions sur leur sujet. C'est une étape importante car elle per-
met de s'approprier son sujet, de faire état ensuite de ce qu'on sait et de ce qu'on veut savoir, sachant que cela 
évolue au cours de la recherche, au cours des trouvailles.

Les sources
Leurs questions listées, les élèves sont donc partis à la recherche des informations pour y répondre. 
La principale source a été Internet et quelle surprise de découvrir que les informations pouvaient être 

contradictoires voire fausses ! C’est ce qui apparaîtra de façon très claire dans les bilans des élèves. Nous 
n’aurons pas le temps de faire le point clairement sur la façon de vérifier les sources sur Internet, d’identi-
fier les sites, de différencier sites commerciaux, forums et sites scientifiques. 

Mais d’autres sources vont être sollicitées : ouvrages spécialisés bien sûr, l’entourage proche 
(famille) ou des spécialistes (vétérinaire, photographe de sport, arbitre). Un groupe de Tours travaillant sur 
l’écureuil roux a sollicité un spécialiste, travaillant au Museum d’Histoire Naturelle de Paris pour une photo 
et la relecture des informations rassemblées.

Il a été très difficile de faire utiliser aux élèves de Tours les livres, revues et encyclopédies du CDI, ils 
ont pourtant appris à utiliser BCDI de façon simple, trouvé des livres mais ils ne les consultaient pas, préfé-
rant errer sur internet. 

L'utilisation d'Internet comme principale source d'information pose le problème du copier-coller, fa-
cile et tentant quand on doit mettre en forme un document sur l'ordinateur. Pour cela, les élèves de Castres 
pouvaient utiliser le haut de leur document de travail, comme zone de prise de notes référencées (du copier-
coller officiel destiné à être effacé après utilisation dans leur texte personnel...). Ainsi apparaissait clairement 
ce qu'ils utilisaient, et il leur fallait sélectionner les idées intéressantes et reformuler les choses à leur façon.

La mise en commun
Un moment important de la recherche a été la présentation aux autres de l’état de la recherche, non 

comme un aboutissement mais comme une étape essentielle de la recherche, moment où se met en route la 
coopération dans la classe. Chaque groupe a ainsi dès qu’il l’a pu, expliqué ce qu’il avait trouvé sur son su-
jet. Ensuite, la classe (enseignantes comprises ; nous avons d’ailleurs pris soin de n’intervenir que le plus 
tard possible pour favoriser la parole entre pairs) animée par un élève, intervient avec comme consigne : 
compléter, proposer, aider la recherche… Ce moment est à la fois l’occasion pour les apprentis chercheurs 
de prendre conscience de ce qu’ils savent, maîtrisent, et de ce qui manque ou doit être approfondi. Il ques-
tionne les représentations initiales. Cela permet aussi aux autres de proposer des pistes de travail : par exem-
ple, la personne à aller voir pour vérifier telle information, tel lieu à visiter, telle formulation à revoir…
C’est aussi un moment où le savoir élaboré par quelques uns est soumis à validation ou invalidation du 
groupe et devient le savoir de la classe. Ainsi, lors de la présentation de l’article sur le collège, le coût du col-
lège pour la famille a donné lieu à une discussion animée.

Si nous avions eu le temps, une deuxième vague de présentations à la classe, pour finir, aurait pu être 
intéressante. 

La correspondance
La correspondance a été un stimulant permanent : en effet, les informations régulières sur l’état des 

recherches, les idées des uns en ont suscité chez les autres par imitation : ainsi faute de photos de mam-
mouths, des élèves de Tours ont pensé à faire des dessins ; la semaine d’après à Castres, plusieurs 
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 Le début et la fin de l'univers
Chapitre 1 : Naissance de l'univers
Il y a 14 milliards d'années, l'univers est né d'une explosion.
Toute la matière (planètes, étoiles ...) et toute l'énergie (chaleur ...) étaient contenues dans un point minuscule. En moins 
de 10 milliardièmes de milliardièmes de milliardièmes de milliardièmes de secondes, l'univers grossit pour prendre la taille 
d'un pamplemousse (ce phénomène s'appelle  l'inflation).
L'univers a continué son expansion et au bout d'un million d'années, les premières galaxies et les premiers trous noirs 
(cyclones de l'espace aspirant les planètes) sont nés. 4,6 milliards d'années plus tard, le système solaire apparaît. Le 
système solaire est unique car sur une de ses planètes, la Terre, il y a la vie. C'est dans le système solaire que nous 
nous trouvons.

Frise chronologique des événements de l'univers : 

Chapitre 2 : Aujourd'hui
Il y a plusieurs galaxies dans l'univers. Les scientifiques ont repéré une douzaine de galaxies autour de la nôtre, la Voie 
lactée. Elles forment un amas de galaxies (un groupe de galaxie) appelé groupe local.
Cet amas de galaxies est maintenu par des forces d'attraction.
L'univers est incroyablement grand. Une seule galaxie mesure des milliards de kilomètres. Dans une galaxie, il y a des 
millions de systèmes solaires. Chaque système contient des planètes tournant autour d'une seule étoile. Il y a aussi des 
satellites (petites planètes) tournant autour des planètes. 
Le système solaire abrite notre planète la Terre. Les autres planètes du système solaire sont Mercure, Vénus, Mars, Ju-
piter, Saturne, Uranus et Neptune. Chaque planète possède des ou un satellite (minuscule planète tournant autour d'une 
plus grande planète).
Par exemple, la Terre possède deux satellites : la Lune (très connue) ou Cruithne (beaucoup moins connue). Il y a plus de 
167 satellites dans notre système solaire, mais certaines planètes n'en ont pas .

Chapitre 3 : Le destin de l'univers
L'univers a trois destins possibles :
Le premier
Il se peut que l'univers ne soit pas infiniment grand mais fermé. Il pourrait se replier sur lui-même et se terminer par un Big 
Crunch (effondrement en anglais)
Le deuxième
Il se peut que l'expansion de l'univers se poursuive mais elle ralentira progressivement.
Le troisième 
Il se peut que son expansion se poursuive mais elle s'accélèrera.

Un article de Rudy (6ème E collège Les Cèdres à Castres)
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groupes essayaient de construire des schémas. La classe de Tours s’est enregistrée pour parler de son travail 
et a mis en ligne l’enregistrement sur le blog du CDI. Outre le plaisir d’écouter les voix de ceux qu’ils ne 
connaissent que par mail et qui s'adressaient joyeusement à eux, l’écoute a suscité l’envie de faire de même à 
Castres. Ce making-of a été l’occasion de faire un bilan sur le travail fait ensemble.

La correspondance a amené de la vie dans la classe et impliqué les élèves dans leur travail. 
Lorsqu’une première version des recherches a été présentable, les documents produits ont été en-

voyés à l’autre classe pour relecture et conseils. Et là, surprise : à Castres ou à Tours, tout le monde s’est 
instantanément transformé en correcteur acariâtre armé de son stylo rouge. Il nous a fallu discuter un peu 
longuement des conditions nécessaires à une relecture qui aide à améliorer les productions et ne décourage 
pas définitivement (intéressant pour nous les profs !) : suggérer des reformulations et non simplement criti-
quer, corriger les fautes d’orthographe et non les compter, accompagner le tout d’un petit mot encourageant 
et bienveillant. Etape délicate !

Par ailleurs, nous sommes loin d’avoir profité pleinement de l’échange entre les deux classes : cer-
tains élèves ont un peu regretté de ne pas se rencontrer en vrai et puis, nous n’avons même pas profité de 
l’occasion pour chercher sur une carte où se situait Castres ou Tours ! 

Quant aux élèves de Tours, comprenant qu'ils ne pourraient pas aller à Castres, ils espéraient échan-
ger en visio conférence, mais l'équipement dont le Conseil Général nous avait parlé n'est toujours pas installé 
dans le collège, nous avons ensuite pensé dialoguer par Msn et une webcam branchée sur le vidéo projecteur, 
mais il était trop tard..

La mise au point
Le bouclage des recherches a connu quelques longueurs et un certain découragement.
A Castres, le projet devait être clos au bout de trois mois. Mais cela a traîné en longueur et nous 

avons dû prévoir quelques séances supplémentaires pour finir. Certains se sont sentis particulièrement 
floués par cette heure au CDI qu’ils étaient les seuls à avoir. Pour des élèves de 6ème, un projet de plus de 
trois mois est long. Ceci dit, la perspective de la publication toute proche a redonné du cœur à l’ouvrage et 
les dernières séances ont été denses et vivantes. 

Pour la finition des articles, nous, les enseignantes, avons largement mis la main à la pâte en propo-
sant des reformulations et corrections pour chaque article et en nous chargeant de la mise en ligne (sur le 
blog du CDI) et la mise en page finale. 
Un recueil de tous les articles écrits à Tours et à Castres (18 en tout) va être donné à chacun des élèves.

En bilan
du côté des enseignantes
Les élèves ont fait l’expérience d’être auteurs et responsables de leurs écrits à travers la réalisation 

d’un document. Leur motivation a été en grande partie conditionnée par l’attrait de la production finale : une 
publication sur Internet. A joué aussi le sentiment d’appartenir à un projet collectif alimenté et vivifié par la 
correspondance régulière.

Quant aux productions finales, des recherches documentaires ont été effectuées et ont abouti à la ré-
daction de documents dont le contenu et la formulation appartiennent réellement aux élèves. Cependant, ces 
derniers ne sont pas des articles d’encyclopédie à proprement parler. Nous avons sans doute commis l’er-
reur d’appeler ce travail une production «encyclopédique» : aucun article ne fait véritablement le tour d’un 
sujet de façon globale, sauf celui qui a été élaboré en collaboration avec un spécialiste sur l’écureuil roux. 
Nous étions sans doute trop ambitieuses ou irréalistes et avons contribué à une certaine confusion chez les 
élèves, qui parlent désormais de leur «encyclopédie» !

Les savoirs proprement documentaires n’ont pas fait l’objet de mises au point explicites et synthéti-
ques (par exemple, identifier les sources sur Internet et ailleurs, utilisation d’un moteur de recherche, recher-
che par mots-clés, constitution d’une bibliographie…) et les apprentissages semblent assez flous ! Au 
moins, les élèves ont manifesté une aisance de plus en plus grande dans l'utilisation des outils informatiques, 
notamment dans l'utilisation de la messagerie. Certains ont même montré aux autres comment dessiner sur 
ordinateur en toute simplicité.

Tous les élèves sont arrivés au bout d’une production et ont été placés en situation de réussite car 
toutes les productions sont publiées sur le blog de la classe et vont être réunis dans une brochure distribuée 
aux deux classes participantes.

Ce travail peut en tout cas constituer un jalon dans la multiplicité des savoir-faire documentaires mis 
en œuvre tout au long du collège et du lycée mais aussi de la vie et  favoriser, on l'espère, la constitution d’un 
savoir personnel.
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Le ragondin
Nous avons choisi ce sujet parce que nous habitons en 
bord de Loire et que c’est facile de photographier un ra-
gondin et aussi parce que c’est une espèce qui n’est pas 
originaire de France.  Nous aimons bien ce sujet.

Généralités sur le ragondin
Le ragondin est un mammifère de l’ordre des rongeurs.
Adulte il pèse entre 5 et 9 kg.
Son corps mesure de 40 à 60 cm et sa queue de 30 à 
45 cm.
Son mode de vie : le ragondin vit le soir et la nuit.

Que mange le ragondin ?
Il est végétarien, il mange des plantes aquatiques c’est à 
dire poussant dans l’eau et sur les arbres des bords de ri-
vière comme les peupliers, il se nourrit aussi de racines, il 
coupe des petits rameauxde saule en biseau surtout en hi-
ver quand il n’a rien d’autre à manger.

D’où vient le ragondin ?
Le ragondin vient d’Amerique du sud. Il été introduit en 
France au XIXè siècle pour la pelleterie (la fourrure). Dans 
les années 1930 sa fourrure est passée de mode et, l’éle-
vage n’étant plus rentable, les animaux ont été relâchés 
dans la nature où ils se sont rapidement acclimatés. 
Aujourd’hui,le ragondin est présent sur tout le territoire na-
tional, sauf en altitude.

Le ragondin et la reproduction
Le ragongin se reproduit à partir de 2 kg et peut avoir une 
portée de 5 à 6 petits. Le ragondin a des mammelles si-
tuées sur le coté entre le dos et le ventre pour permettre 
aux petits de rester acrochés dans l’eau.

En quoi le ragondin est-il nuisible ?
Les terriers creusés par les ragondins fragilisent les ber-
ges, les digues, les petits ouvrages d’art et parfois les 
routes. La terre évacuée des galeries est systématique-
ment repoussée dans l’eau. Cela accélère le comblement 
des petites voies d’eau et peut gêner le bon fonctionne-
ment hydraulique des marais. La réparation des dégâts 
des ragondins nécessite de lourds travaux. Il faut restau-
rer les berges, curer les voies d’eau.

Un article d'Oumssalam, Florian, Aïcha (6ème C, collège 
Philippe de Commynes à Tours)

La violence
On a choisi ce sujet car le jour où il fallait choisir les su-
jets, on s'est battus avec des élèves qui nous ont provo-
qués.   

Definition  de la violence
1. Abus de la force  : faire violence à quelqu'un. 
(dictionnaire)
2. Taper quelqu'un et ne pas savoir maîtriser sa force.

Les  differents  types  de  violences
Les différents types de violences sont les agressions ver-
bales et physiques.
Un exemple de violence est le racisme :  c'est se moquer, 
rejeter des personnes différentes qui viennent d'un autre 
pays.
On peut aussi être violent face à quelqu'un qui se mêle 
des affaires des autres, quand il commence à chercher 
des ennuis. On est violent quand on nous insulte (comme 
Zidane avec sa tête et Chabal qui a fait parler ses poings).
On est aussi violent sur des tapis quand on fait du judo, du 
karaté, etc.

Pourquoi est-on violent ?
Pour défendre sa religion, pour se défendre ou parce qu'on 
s'est senti insulté.

Comment controler  sa violence  ?
On peut contrôler sa violence en ignorant la personne.

Conclusion
La violence n'est pas forcément une mauvaise chose, si 
on doit protéger quelqu'un ou se protéger.
On peut aussi canaliser  sa violence en faisant du sport, 
surtout des arts martiaux, du karaté par exemple et si on 
court longtemps ça calme aussi.

Un article de Geoffrey et Thimothy(6ème E collège Les Cèdres à 
Castres), relu par des élèves de 6ème du collège Philippe de Com-

mynes à Tours



L’enjeu de ce travail a été finalement avant tout l’appropriation et la valorisation de savoirs par les 
élèves eux-mêmes pour d’autres. 

En bilan
du côté des élèves

A Tours, les élèves ont dit leurs réussites et leurs difficultés en cours de route, alors que se posait 
notamment la question des images :

Une des difficultés a été de trouver des photos, par exemple pour le mammouth. Il n'y a plus de mammouths qui existent, on 
n'allait pas faire un voyage en Sibérie pour en voir des congelés ! On essaie de faire les photos nous-mêmes (abeilles, 
écureuil...). Pour les mammouths, on va faire des dessins, des personnes de la classe savent très bien dessiner, on peut reco-
pier des images de mammouths dans des encyclopédies.  (Marielle, Mélanie)

On a trouvé plein de données. On est assez bien organisées, on trouve des choses chacune de notre côté et après on les re-
met en groupe pour trouver des sous-titres à notre sujet. (Elise) (sujet : le mammouth)

Si on tape mouche verte sur internet, on tombe sur des choses pas très bien (les mouches ...à caca) ou alors sur des mouches 
qui n'ont rien à voir. Parfois, on a perdu nos fichiers et on doit réécrire. (Dorian)
On a trouvé plein de choses et j'ai réussi à faire des photos de mouche verte. J'ai mis un morceau de viande à sécher, les mou-
ches sont venues, elles ont pondu des oeufs. (Léo) (sujet : la mouche verte)

On n'est pas très bien organisé. Si quelqu'un enregistre son document dans sa session, et qu'il s'absente, on ne peut pas ac-
céder à son travail. Et puis, on n'a trouvé des choses que sur l'écureuil gris pas sur le roux.
Peut-être qu'on va faire des appâts pour prendre des photos. (Ginger, Dounia) (sujet : l'écureuil roux)

On n'a pas trouvé beaucoup de choses. On a quand même appris que les abeilles avaient deux paires d'ailes.
Steven (sujet : les abeilles)

On a eu du mal à trouver des infomations dans des livres, on en a trouvé plutôt sur internet. (Sophie) (sujet : les rats musqués)

Quelquefois, on trouve des choses contradictoires et des choses fausses. Mais on a un avantage : on habite près du Cher et 
de la Loire donc, pour photographier des ragondins, c'est à deux pas de chez nous. On reste assez longtemps pour pas faire 
de bruit et pas les effrayer et on peut les photographier. On n'a pas besoin de prendre des photos sur internet, comme ça, c'est 
vraiment notre encyclopédie. (Floriane Oussalam Aicha) (sujet : les ragondins)

Il y a trop de parties, on ne sait pas lesquelles prendre et chaque partie est grande (écologie de la Loire et la pollution; les ani-
maux de la Loire; les espèces protégées) ; ça va être dur.  On trouve plus de choses sur les châteaux de la Loire et sur le vin 
que sur le fleuve. Parfois, quand on cherche des choses pour nous aider, on tombe sur des choses qui n'ont rien à voir. 
Pour les photos, j'ai été un week-end au bord de la Loire. Sur un endroit surélévé, j'ai photographié de loin avec un zoom.

(Etienne, Jérémy, Yann) (finalement, le travail portera sur les poissons de la Loire)

J'ai trouvé que le castor est un animal sauvage. J’ai trouvé sur internet qu'on pouvait faire du pâté de castor et des recettes. 
En fait, pas du tout, le castor est une espèce protégée en France, il est peut-être mangé au Canada mais pas ici.
On a appris que le castor frappait sa queue sur l'eau quand il sent un danger, quand il a peur, qu'il sent l'odeur de l'homme, pour 
avertir ses camarades. On a cru que le castor venait du Canada alors qu'il venait d'Europe. C'est la preuve qu'il y a des âneries 
ou qu'on ne lit pas bien les informations !  (Evan, Thomas) (sujet : le castor)

A part deux groupes, l'ensemble de la classe a bien travaillé
Le travail en autonomie était vraiment intéressant car on a été responsabilisé. Et en même temps qu'on faisait des recherches, 
on apprenait des choses sur notre sujet. C'est pas qu'on s'amusait en travaillant mais c'est plutôt bien de travailler sur un 
même sujet avec ses amis.  (…?…)

A Castres, les élèves ont brièvement exposé les points positifs et négatifs du projet :
J'ai bien aimé car il y avait une bonne ambiance et le sujet nous plaisait. C'était assez dur de trouver les renseignements qu'on 
cherchait dans tous les livres. (Alison et Lise qui ont travaillé sur le collège)

J'ai trouvé bien de découvrir l'histoire des Ferrari et de passer du temps au CDI. Grâce au groupe de Tours qui a relu notre arti-
cle, on a pu corriger nos erreurs. J'ai appris à taper plus vite au clavier. Au CDI, quand on travaillait dans des heures autres que 
celles du lundi [celles prévues pour le projet], tous les enfants qui passaient au CDI venaient nous regarder et nous deman-
daient ce qu'on faisait. (Baptiste et Florian)

_______________________________________________________________________
«EN CHANTIER», numéro 10, septembre 2009  -  9  -

pour la liaison classes—chantiers recherche documentaire 



_______________________________________________________________________
«EN CHANTIER», numéro 10, septembre 2009  -  10  -

pour la liaison classes—chantiers recherche documentaire 

Lexique

drop: action de taper le ballon pour qu'il passe entre les po-
teaux adverses.
en-avant : il y a un en-avant quand un joueur fait une passe 
en avant au lieu de la faire en arrière. Car au rugby, on ne 
peut faire des passes que vers l'arrière.
essai : action d'aplatir le ballon derrière les poteaux adver-
ses.
mêlée : quand il y a un en-avant, 8 joueurs se rassemblent 
dans une mêlée pour pousser contre la mêlée adverse.
pénalité : quand l'adversaire fait une faute, on peut taper 
une pénalité en essayant de faire passer le ballon entre les 
poteaux.
placage : le placage consiste à serrer les deux jambes de 
l'adversaire porteur du ballon pour l'empêcher d'avancer.

Les actions du rugby   
                                                                   
Chaque joueur a un rôle en fonction de sa place dans la mê-
lée ou sur le terrain. 
Il y a  le talonneur (n°2), les piliers (n°1-3), les deuxièmes li-
gnes (n°4-5), les troisièmes lignes (n°6-7-8 ), le demi de mê-
lée (n°9), le demi d'ouverture (n°10), les trois quarts (n°11-
12-13-14) et l'arrière (n° 15).

Pilier et talonneur (les gros) (1ère lignes) : les piliers sont 
aux deux extrémités de la 1ère ligne dans la mêlée. Ils sont 
«gros» à  cause de leur poids assez important. Dans la mê-
lée, ce sont les piliers qui poussent le plus. Le talonneur est 
chargé de faire sortir la balle en mêlée en la faisant rouler 
avec le pied.
Deuxième ligne : les deuxièmes lignes sont, dans la mêlée, 
juste derrière la 1ère ligne.
Troisième ligne : les troisième lignes sont, dans la mêlée, 
juste derrière les 2 ème lignes.   
 
Demi de mêlée : le demi de mêlée doit introduire et sortir le 
ballon dans les mêlées. 
 
Le demi d'ouverture : après qu'un joueur soit allé au sol, le 
demi d'ouverture doit renvoyer le ballon au pied ou faire la 
passe aux joueurs qui sont derrière lui.
les trois-quarts : les trois-quarts sont capables de franchir 
la défense adverse grâce à leur vitesse. Ils sont aussi les 
premiers défenseurs. 
L'arrière : l'arrière doit récupérer les ballons en l'air et doit 
éviter que le ou les joueurs adverses marquent des essais.

Le rugby à XV
Le début du rugby
     Le rugby a été inventé accidentellement en jouant au folk football (l'équivalent de la soule, en Angleterre) par William 
Webb Ellis en 1823. D'après la légende, il aurait au cours d'une partie de football pris le ballon à la main pour l'amener der-
rière la ligne.

Marquer des points
Un essai vaut 5 points. Une transformation est la suite d'un essai ; elle vaut 2 points. Une pénalité vaut 3 points.

Les arbitres

Au rugby, il y a quatre arbitres :
Un arbitre central qui doit siffler les fautes vues ou signalées par ses arbitres assistants .
Deux arbitres de touches qui doivent signaler les touches, les hors-jeu et s'il y a un en-avant.
Un arbitre vidéo qui doit fournir la vidéo, si le ou les arbitres ne sont pas sûrs qu'un joueur ait marqué.

Un article de Thomas et Yvan (6ème E collège Les Cèdres à Castres)
Crédits photos : Laurent Frézouls

    

  



J'ai bien aimé car j'ai appris beaucoup de choses sur l'écureuil.On a eu des difficlutés pour rédiger et pour trouver des photos. 
(Cynthia et Lola)

J'ai trouvé bien d'avoir des correspondants parce qu'on peut apprendre à connaître des gens qu'on ne rencontrera pourtant 
pas. (Giulia et Manon)

Ce que j'ai trouvé dur, c'est de chercher des informations sur Internet car beaucoup étaient fausses. Et choisir le sujet aussi 
était difficile. (Lauriane et Margaux)

On a bien aimé faire ce projet car il y avait une bonne ambiance et c'était intéressant. Si on pouvait le refaire.... Nous avons eu 
beaucoup de mal à rédiger même si on était très concentrées. (Manon, Marion et Lola)

Ce qui nous a plu, c'est de travailler en groupe. La difficulté, c'est de savoir comment présenter. (Morgane, Carole et Colleen)

Les points positifs, c'est qu'on pouvait choisir les sujets qu'on voulait, on avait une très grande liberté et puis il y avait une très 
bonne ambiance, c'était très chaleureux. (Rudy)

Ce qui m'a plu, c'est de savoir qu'on allait être publié sur Internet et puis de travailler en collectivité. Les points négatifs, c'est 
qu'il fallait faire beaucoup de recherches et quand on cherchait des définitions ou des informations, il y en avait plusieurs et on 
ne savait pas lesquelles choisir. (Thibaut et Gaël)

J'ai bien aimé parler de ma passion, le rugby, c'est pas souvent le cas au collège.
Sur Internet, il y a souvent des choses fausses et comme on n'avait pas le droit de recopier, ça a été assez long. (Yvan)

Pour écouter les making-of réalisés par les deux classes :
Tours : 

http://lewebpedagogique.com/cherchetrouve/2009/02/20/le-groupe-1-des-encyclopedistes-
de-6eme-temoigne-de-son-travail/

http://lewebpedagogique.com/cherchetrouve/2009/02/20/le-making-of-de-lencyclopedie-des-6eme-c/
Castres : 

http://lewebpedagogique.com/blogocedres/2009/05/15/le-making-of/

Des blogs à consulter :
CDI de Tours : 

http://lewebpedagogique.com/cherchetrouve/
CDI de Castres : 

http://blogocedres.over-blog.com/

18 sujets ont été travaillés par ces deux  classes.
En voici la liste. Y apparaissent en caractères gras

les articles reproduits en annexe pour illustrer le présent témoignage.

l’Agoût (une rivière) - l’abeille domestique - 
le castor d’Europe (Castor Fiber) - le chat -  le collège -

l’écureuil - l’écureuil roux - les Ferrari (voitures) -  le mammouth laineux -
la mouche verte - l’Optimist (voilier dériveur léger) - l’ordinateur - les poissons de la Loire -

le ragondin - le rat musqué - le rugby à XV - 
le début et la fin de l’univers - la violence
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