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Compétence info-doc travaillée  : Connaissance de l’espace CDI  (espace 
physique, ressources proposées, usages…) 
 
 

Intitulé de l’appli  
 

url  Type  

Partons à la découverte du CDI du collège 
Henri Wallon ! 
 
 

http: //learningapps.org/1332723  QCM 

Les espaces du CDI 
 
 

http://learningapps.org/1118825   Classer par 
paires  

A la découverte du CDI  
 
 

http://learningapps.org/1 146510 QCM 

A la découverte du Centre de Documentation 
Présentation du CDi 
 

http://learningapps.org/1069104   QCM 

la découverte du CDI  
 

http://learningapps.or g/1332723  

Découverte du CDI http://learningapps.org/1118825   
 

classer par paires  



Découverte du CDI http://learningapps.org/1146510   QCM 

Découverte du CDI http://learningapps.org/1069104   
 

QCM 

Découverte du CDI http://learningapps.org/1109527   
 

QCM 

Découverte du CDI http://learningapps.org/1208680   QCM 

Découverte du CDI http://learningapps.org/1285250   
 

QCM 

Le vocabulaire du CDI http://learningapps.org/362276   
 

mot s-mêlés  

A la découverte du Centre de Documentation 
et d'information - Le fonctionnement - 
 

http://learningapps.org/1109527   QCM 

Vocabulaire du CDI 
 

http://lear ningapps.org/87680   
 

mots -mêlés  

fiction ou documentaire 
 
 

http://learningapps.org/1107245   
  

classer par 
catégorie 

fiction ou documentaire 
 

http://learningap ps.org/488886   
 

classer par 
catégorie 

fiction ou documentaire 
 

http://learningapps.org/1264946   
 

classer par 
catégorie 

fiction ou documentaire 
 

http://learn ingapps.org/1107861   
 

pendu  

fiction ou documentaire http://learningapps.org/1119197   
 

regroupement  



 

fiction 
Les clés du livre (fiction) 
 

http://learningapps .org/1089999   
 

le millionnaire  

fiction 
Les clés du livre (fiction) 
 

http://learningapps.org/1221308   
 

QCM 

La cote des fictions 
 

http://learningapps.org/1286743   
 

classement  

La cote des fictions 
 

http://learningapps.org/167273   
 

QCM 

La cote des fictions 
 

http://learningapps.org/1162991   
 

regroupement  

La cote des fictions http://learningapps.org/205599  grille de 
correspondance 

La cote des fictions 
 

http://learningapps.org/117546   classer par paires  

La cote des fictions 
 

http://learningapps.org/1269228   classer par paires  

La cote des fictions 
 

http://learningapps.org/106132   séquence, ordre  

La cote des fictions 
 

http://learningapps.org/1206121   séquence, ordre  

La cote des fictions 
 

http//learningapps.org/1232127   séquence, ordre  



La cote des fictions 
 

http://learningapps.org/90322   séquence, ordre  

La cote des fictions 
 

http://learningapps.org/54865   séquence, ordre  

La cote des fictions 
 

http://learningapps.org/1106605   classement  

La cote des fictions 
 

http://learningapps.org/view1188052  quizz  

La cote des livres documentaires 
 

http://lear ningapps.org/1200536  Séquence/ordre  

La cote des livres documentaires http://learningapps.org/1104223    jeux de 
classification 

La cote des livres documentaires http://learningapps.org/1206909   grille 
d’assignation 

La cote des livres documentaires 
 

http://learningapps.org/1322543   texte à trous  

La cote des livres documentaires 
 

http://learningapps.org/1207634   séquence -ordre  

La cote des livres documentaires http://learningapps.org/1106610   jeu de 
classification 

La cote des livres documentaires http://learningapps.org/1322486   grille 
d’assignation 

La cote des livres documentaires http://learningapps.org/167173   puzzle de 
classement 

La cote des livres documentaires http://learningapps.org/616585   qu’est -ce qui se 
trouve à quel 



endroit  ? 

La cote des livres documentaires http://learningapps.org/604341   course de 
chevaux 

Le classement des BD 
 

http://learningapps.org/188096   séquence, ordre  

les clés du livre (documentaire) 
  

http://learningapps.org/1102759  course de 
chevaux 

les clés du livre (documentaire) 
 

http://learningapps.org/1192575  course de 
chevaux 

les clés du livre (documentaire) 
 

http://learningapps.org/1102759  course de 
chevaux 
 

les clés du livre (documentaire) 
 

http://learningapps.org/1192575   
 

course de 
chevaux 

le documentaire 
 

http://learningapps.org/361798   
 

mots -mêlés  

le rangement des documents au CDI 
 
 

http://learningapps.org/1119424   ranger par paires  

le rangement des documents au CDI 
 

http://learningapps.org/1261374   course  de 
chevaux 

savoir se repérer dans un document 
 

http://learningapps.org/1300893   QCM 

les différents types de documents  
 

http://learningapps.org/488757   pend u 



la chaîne du livre 
 

http://learningapps.org/183303   pendu  

les différents supports documentaires 
 
 

http://learningapps.org/837751   
 

mots croisés  

les supports de documents 
 

http://learningapps.org/1141933   
 

millionnaire  

les supports de documents 
 

http://learningapps.org/1142019   
 

regroupement  

support, information ou auteur 
 

http://learningapps.org/1146454   
 

classement  

les étapes pour retrouver un livre 
 

http://learningapps.org/208756   
 

séquence, ordre  

les étapes pour retrouver un livre 
 

http://learningapps.org/707793   
 

séquence, ordre  

 
 

Compétence info-doc travaillée  : éducation aux médias : Connaissance de la presse  
 

presse : périodicité 
 

http://learningapps.org/168054   
 

regroupement  

vocabulaire de la presse 
 

http://learningapps.org/1272052   
 

regroupement  

 
 
 



Compétence info-doc travaillée  : usage citoyen et responsable d’Internet, savoir protéger ses 
données et ses informations personnelles. Savoir fa ire une recherche  

 
 
 

L’identité numérique : (texte à trous avec 
choix multiples) : catégorie informatique 
 

http://learningapps.o rg/867781 Texte à trous  

Identité numérique  
 

http://learningapps.org/1318111  Mots -croisés  

Evaluer la fiabilité d'un site web catégorie 
informatique  

http://l earningapps.org/224881  qu’est -ce qui se 
trouve à quel 
endroit ? 

Identifier les zones du navigateur Mozilla 
Firefox catégorie informatique  

http://learningapps.org/1244474    qu’est -ce qui se 
trouve à quel 
endroit ? 

Les étapes de la recherche sur Internet  
 

http://learningapps.org/225108  Séquence/ordre  

Tes connaissances sur internet  
 

http://learningapps.org/1123 346 QCM 

Comment faire une bonne recherche 
documentaire sur le Web ? 
 

http://learningapps.org/1380410  Séquence/ordre  

 
 
 
 
 
 
 



Compétence info-doc travaillée  : la recherche sur E-Sidoc  
 

esidoc 
La recherche 
 

http://learningapps.org/958322  
 

QCM 

esidoc 
La recherche 
 

http://learningapps.org/1305728  
 

Quizz avec saisie 
des réponses 
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