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RECHERCHONS DE L’INFORMATION SUR INTERNET 
 

«À la recherche de conseils pour nous aider... » Activité n°4 
¾     30 à 40 min. 

 

Le contexte de l'activité 

En classe, les enfants ont observé des moteurs de recherche et cherché à en comprendre le 
fonctionnement. La prochaine étape: apprendre à mener efficacement une recherche d’information 
sur Internet. 

L'objectif de l'activité  

Trouver ensemble 3 conseils utiles pour rechercher rapidement et efficacement une information 
sur Internet puis les partager aux autres élèves et à l’enseignant de la classe via le cahier de 
correspondance.  
Ces 3 conseils seront ensuite utilisés et retravaillés en classe. 

Le matériel nécessaire 

• Un ordinateur (ou un autre matériel) connecté à Internet (pour effectuer les recherches) 
• Une feuille pour prendre des notes durant l’activité. 

Le déroulement 

1. Vos petits trucs… 
 

Comment procédez-vous lorsque vous faites des recherches sur Internet ? Avez-vous des 
trucs pour gagner du temps (ou éviter d’en perdre…) ?  Avant de vraiment commencer 
l’activité, n’hésitez pas à expliquer vos petits trucs personnels à votre enfant… 

 
2. Avant de commencer vos recherches…  

 

Il y a énormément de sites Internet qui donnent des petits trucs sur la façon de rechercher des 
informations sur Internet.  Que diriez-vous de partir à leur recherche ? 
Avant cela, il est important de vous assurer que votre enfant est au clair sur ce que vous devez 
faire : « chercher, pour la classe,  des conseils pour vite trouver des informations sur Internet».  
Demandez-lui de vous expliquer.   

 
3. Rendez-vous sur un moteur de recherche et commencez votre recherche… 

 

Commencez par choisir ensemble ce que vous allez écrire dans le moteur de recherche.  
Soyez le plus précis possible… 
Si vous êtes en manque d’inspiration, vous pouvez effectuer une recherche en tapant : 

- « conseils pour rechercher de l’information sur Internet »  
- ou « comment rechercher de l’information sur Internet »  
- ou « conseils pour les enfants : trouver une information sur internet » 
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- ou …     
 

4. Naviguez ensemble à travers les sites proposés (choisissez les plus pertinents selon vous). 
Récoltez les conseils que vous trouvez (notez-les  sur une feuille pour ne pas les oublier…).  
Discutez des conseils ensemble pour être certain que votre enfant les comprend. 

 
5. Avec votre enfant, choisissez les 3 conseils qui vous semblent les plus importants et postez-

les dans le carnet de correspondance.  
Essayez d’écrire de courtes phrases précises (ex : « Il faut faire attention à l’orthographe » ou 
« Il faut rester bien concentré sur l’information qu’on cherche ». 
 
Vous n’avez trouvé qu’un ou deux conseils ?  Pas d’inquiétude…  C’est déjà très bien ! 

 
 

 

 

Si vous ne trouvez pas de site... 
Il existe des sites spécialisés sur l’éducation aux médias numériques avec les 
élèves. Souvent ces sites proposent de conseils pour rechercher de 
l’information sur Internet. En voici quelques-uns : 

- « http://habilomedias.ca/fiche-conseil/comment-chercher-dans-internet »  
- « http://www.grandirensemble-hatier.com/methodes/Internet.pdf »   
- « http://www.vosquestionsdeparents.fr/dossier/740/aider-les-enfants-a-

chercher-sur-internet »  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 


