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Fiche de Programmation annuelle 
 

Matière                   : Documentation 

Classe                     : EB3 

Nom du professeur :  Gilberte YAMMINE 

Mois Thème / Domaine / Séquence Notions Durée Signature du professeur 

Octobre, 
Novembre 

et 
Décembre 

- Découverte de l’organisation 
spatiale et du fonctionnement 
de la BCD 
- Découverte de la 
classification internationale 
(Marguerite de Dewey) 
- Se familiariser avec le lieu 

- Classement des documents da 

la BCD  
- Mots clés : où ? qui ? quoi ? 
quand ? comment ? 
pourquoi ? 

Combien ? (pour le thème 

fédérateur, le droit à 

l’information) 
 

- S’approprier l’espace BCD, repérer les différentes 

aires de travail et leur fonction  

- Découvrir les principes de classement des 

documents dans la BCD  

- Distinguer un écrit fictionnel d’un écrit 

documentaire  

- Raconter une histoire à partir des cartes tout en 

respectant le schéma quinaire  

- Développer le langage oral 

- Apprendre à structurer ses idées afin de les exposer 

clairement à toute la classe.  

- Savoir-faire une recherche en passant par les 7 

étapes de la recherche documentaire :  

1. Définir l’objectif de la recherche  

2. Sélectionner les documents  

3. Exploiter les informations  

4. Synthétiser les informations  

5. Communiquer sa recherche  

6. Evaluer sa recherche  

7. Savoir faire une synthèse  

  

Activités : 
1. Projection et Animation  
2. Fiche à travailler 
3. Lecture d’un album et de plusieurs périodiques 

6 séances pour 
chaque groupe 

 
N.B.: la 1

ère
. Séance 

pour toute la classe  
 
N.B: Les élèves 
ayant BCD 1 fois 
par quinzaine, un 
décalage de 2 
séances-par rapport 
aux autres classes 
est possible selon les 
besoins des élèves et 
des professeurs. 

Jilberte 
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Janvier, 
février et 

mars 

- Découvrir les parties du livre 

- Trier, classer les livres  

- Initiation à la recherche 

documentaire  

- Café littéraire : l’information  
*Evaluation : Participe à un 
café littéraire 

- Les 4 couvertures et le dos du livre. 
- Identifier le titre, l’auteur, l’illustrateur, la collection, le 
résumé, l’éditeur et la cote 

- Rechercher d’après un thème proposé les livres 

correspondants 

- A partir des premières de couverture imaginer le contenu 

du livre et voir s’il correspond au thème proposé 

-Développer le langage oral 

- Donner le titre du livre, le nom de l’auteur, de 

l’illustrateur, de l’éditeur et de la collection 

- Raconter l’histoire avec ses propres mots en tablant sur 

le thème « droit à l’information » 

• Quels sont « les ingrédients » de l’information?  

1- Thème, personnages, situation…  

2- Relever quelques expressions… 

3- Montrer quelques illustrations montrant le thème et 

d’où vient – il ? 

- Partager son plaisir de lecture par la lecture d’un extrait 
- Donner son avis sur le livre 
Activités : 
1. Projection et Animation  
2. Fiche à travailler. 
3. Lecture de documents divers 
 
N.B : A lancer le café littéraire 

6 séances pour 
chaque groupe 

Jilberte 

 


