
Je fais mes recherches 
pour mon projet annuel

N°1 : je regarde à la médiathèque

Sur le site de l’école, je clique sur 
« Médiathèque - Kütüphane »

Et j’arrive sur le catalogue en ligne de la Médiathèque

Je fais ma recherche : je tape le sujet de mon projet annuel

Pour savoir utiliser le catalogue en 
ligne de la médiathèque, je peux 
lire l’explication sur le site de l’école
http://www.ilkokul.nds.k12.tr/spip.php?article2297

http://www.ilkokul.nds.k12.tr/spip.php?article2297


N°2 : je cherche sur Internet
- Je peux faire mes recherches en français sur des moteurs de recherches :

www.google.fr fr.yahoo.com www.bing.com

- Je peux aussi faire mes recherches sur Wikipédia :

wikipedia.fr Attention à Wikipédia !

Wikipédia est un site où tout 
le monde peut écrire. Les 
informations ne sont donc 
pas toujours vraies !

- Connais-tu les Wikipédia pour les enfants ?

fr.vikidia.org/wiki/Accueil fr.wikimini.org/wiki/Accueil

- Il existe des sites spécialement pour les enfants :

http://www.babygo.fr/

www.lespagesjuniors.com/

http://www.google.fr/
http://fr.yahoo.com/
http://www.bing.com/
http://wikipedia.fr/
http://fr.vikidia.org/wiki/Accueil
http://fr.wikimini.org/wiki/Accueil
http://www.babygo.fr/
http://www.lespagesjuniors.com/


Est-ce que tu connais le site 1jour, 1 actu ?

Si tu écris ton 
adresse mail ici, 
tu reçois tous les 
jours une info 
dans ta boite 
mail !

http://1jour1actu.com/

Sites sur les régions de France

ça bouge en France !
Un site sur quelques régions de France 
avec des petites vidéos

http://www.tv5.org/TV5Site/regionsdefrance/site.php

In Francia
Un site qui propose des ballades 
interactives dans les régions françaises

http://www.infrancia.org/regions-france.html

http://1jour1actu.com/
http://www.tv5.org/TV5Site/regionsdefrance/site.php
http://www.infrancia.org/regions-france.html


Guideweb : le tourisme en 
france !
Pour chaque région, on découvre le 
tourisme, la gastronomie, une carte et la 
météo.

http://www.guideweb.com/

Je découvre la France !
Découverte touristique de chaque région et 
département de France

www.jedecouvrelafrance.com/

France-Voyage !
Découverte touristique de chaque région et 
département de France

www.france-voyage.com/

Sites sur les animaux

Encyclopédie des animaux
l’encyclopédie des animaux propose des 
fiches pour chaque espèce

http://animaux.org/

http://www.guideweb.com/
http://www.jedecouvrelafrance.com/
http://www.france-voyage.com/
http://animaux.org/


WWF kids
De nombreuses fiches par animaux

http://kids.wwf.be/fr/?inc=page&pageid=animal

Cyber Zoo
De nombreuses fiches d’identité par animaux

http://darwin.cyberscol.qc.ca/Expo/Zoo/Fiches/Accueil.html

Les espèces en voie de 
disparition
Dossier spécial sur les animaux en voie de 
disparition sur le site de TV5

http://www.tv5.org/TV5Site/publication/publi-37-Les_especes_en_voie_de_disparition.htm

http://kids.wwf.be/fr/?inc=page&pageid=animal
http://darwin.cyberscol.qc.ca/Expo/Zoo/Fiches/Accueil.html
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