Rallye internet
Classe de découverte : le milieu marin
http://www.hugolescargot.com/

J’allume
l’ordinateur

J’écris l’identifiant
et le mot de passe
donnés par la
maitresse.

Je me connecte à
Internet
par le logiciel de
navigation.

La marée
Qu’est-ce que la marée ?
https://fr.vikidia.org/wiki/Mar%C3%A9e

Je copie l’adresse
du site et je la
colle dans la barre
d’adresse.

Comment s’appelle la partie du littoral qui se découvre à marée basse et est recouverte à
marée haute ?
http://fr.wiktionary.org/wiki/estran

Je saisis ma
réponse à l’aide
du clavier.

J’enregistre mes
réponses dans
le document .

http://vendecole.eklablog.fr/

Le sel

Je lance la vidéo
proposée sur la
page Internet.

Pourquoi la mer est-elle salée ?
http://www.gentside.com/mer/pourquoi-la-mer-est-salee-on-vous-expliquetout_art48161.html

Qu’est-ce que des marais salants ?
Je saisis ma
réponse à l’aide
du clavier.

https://fr.vikidia.org/wiki/Marais_salant

Comment s’appelle celui qui récolte le sel ?
https://fleurdaugey.files.wordpress.com/2013/09/zoom-sel-2.jpg
Le selleur

Le saunier

Je surligne la
bonne réponse
avec la souris.

Le salier

Des images à regarder…
http://www.fleurdesel.fr/285-noirmoutier/476-les-marais-salants-de-noirmoutier.html

J’enregistre mes
réponses dans
le document .

http://museepaysderetz.free.fr/

http://vendecole.eklablog.fr/

Je surligne la
bonne réponse
avec la souris.

La dune
Qu’est-ce qu’une dune ?
https://fr.vikidia.org/wiki/Dune_littorale
1. Plantes qui poussent sur le littoral.
2. Plage de sable en bord de mer.

3. Petite colline de sable près des plages, formée par l’action du vent.

Quelles plantes trouve-t-on sur les dunes ? Cherche une image d’une de ces plantes et
colle-la ci-dessous.
https://fleurdaugey.files.wordpress.com/2013/09/zoom-sel-4.jpg
J’utilise le moteur de
recherche Google.
Je tape le mot clé (nom de
la plante)
Je copie l’image de la
plante
Je la colle dans le cadre.

J’enregistre mes
réponses dans
le document.

http://ns328435.ip-37-187-113.eu/

http://vendecole.eklablog.fr/

L’île de Noirmoutier
Le Gois
http://fr.wikipedia.org/wiki/Passage_du_Gois
C’est une route pavée qui relie l’île de Noirmoutier au continent
et qui est recouverte par la mer deux fois par jour.
Elle est logue de ….. ?

Je surligne la
bonne réponse
avec la souris.

1. 4 kilomètres
2. 5 kilomètres
3. 4 kilomètres et demi
Comment s’appelait l’île avant de prendre le nom de Noirmoutier ?
Je saisis ma
réponse à l’aide
du clavier.

Depuis quand l’île est-elle reliée au continent par un pont ?
Je saisis ma
réponse à l’aide
du clavier.

J’enregistre mes
réponses dans
le document.

http://vendecole.eklablog.fr/

Je m’évalue :
 Je sais démarrer et arrêter les équipements informatiques.
 Je sais me connecter à Internet.
 Je sais chercher un site conseillé.
 Je sais utiliser un moteur de recherche.
 Je sais trouver l’information demandée.
 Je sais utiliser la souris.
 Je sais copier et coller une information.
 Je sais copier et coller une image.
 Je sais rédiger un texte court sur le traitement de texte.
 Je sais surligner.
 Je sais enregistrer mon travail.

http://vendecole.eklablog.fr/

