
Bilan du trimestre  

J’ai appris le plan du CDI (Lindeya) 

J’ai appris à faire les cartographies de site web (Yanis) 

J’ai appris que quand il y a trop de pubs sur un site, il faut quitter (Imrane) 

J’ai appris des mots (cartographie) (Dorian) 

J’ai appris ce qu’est un arbre à palabres en faisant une recherche sur le web (Eric) 

J’ai appris à travailler en groupe (Mathys) 

J’ai appris à chercher des informations sur Birago Diop (Michel) 

J’ai appris à utiliser un traitement de texte (open office) (Gaël) 

J’ai appris à faire confiance ou pas à un site (Mattéo) 

J’ai appris qui était Amadou Hampaté Bâ en faisant une recherche sur des sites web 

(Timothée) 

J’ai appris à trouver la source des sites web (Jules) 

J’ai appris à me repérer dans le CDI (Flora) 

J’ai appris à emprunter des livres au CDI (Paloma) 

J’ai appris à trier des informations vraies ou fausses sur un site web (Amine) 

J’ai appris à me servir d’un site web (Aymeric) 

J’ai appris qu’il n’y avait pas tout de vrai sur internet (Noémie) 

 

Les questions que je me pose :  

Comment créer un réseau social ? (Mattéo) 

Quand de nouveaux livres arrivent au CDI (Imrane) ? Pas avant le mois de février 

Est-ce qu’on peut choisir des livres à commander au CDI ? (Yanis)Un cahier sera 

disponible sur la table près du bureau de la documentaliste pour écrire des suggestions. 

Celles – ci seront validées ou pas par M. Badaire 

Est-ce que vous pouvez nous donner une recherche à faire une fois par mois et on l’a 

fait ? (Lindeya) 

Comment sauvegarder des fichiers et des sites web ? (Paloma) 

A-t-on le droit de transformer un article sur wikipedia (de contribuer) ? (Eric)  



Est- ce qu’on peut créer un moteur de recherche avant la fin de l’année ? 

Créer un moteur de recherche prend trop de temps, c’est un trop gros travail. 

Pour créer un moteur de recherche, il faut :  

 apprendre le php (langage de programmation) 

 créer une base de données contenant des mots – clés 

 stocker les pages d’un site dans des balises (métatags) 

cf : https://fr.wikipedia.org/wiki/PHP 

cf : http://www.commentcamarche.net/contents/801-php-creer-un-moteur-de-recherche 

Du coup, on a parlé de l’invention du web et de Tim Berneers Lee et on a visionné un 

passage de la video : https://www.youtube.com/watch?v=jkXR0UvZAwc 

 

Mathys propose de parler du langage java la prochaine fois 
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