
Rechercher sur Internet (2)
Compétences B2i travaillées
1-2: 1-3: 1-4:
3-1: 3-2: 3-4: 3-5: 3-6:
4-1: Je sais utiliser les fenêtres, ascenseurs, boutons de défilement, liens listes déroulantes, icônes et onglets:
4-2: Je sais repérer des informations affichées à l'écran:
4-3: Je sais saisir une adresse internet et naviguer dans un site:

Aujourd'hui, vous allez écrire un texte assez court qui résume la vie de l'auteur que vous avez choisi. Voici 
quelques idées et renseignements à chercher:

 Son état civil? où il vit? 
 Quel métier a-t-il exercé? 
 Que fait-il à part son métier d'écrivain?
  Pourquoi est-il devenu écrivain? 
 Des renseignements sur sa vie, sa façon d'écrire? 
 N'écrit-il que pour les jeunes? 
 Trouver un autre titre (littérature jeunesse), une photo, …..
 …...

Avant de commencer, ouvrez le fichier «     pour aider à la rédaction de la fiche biographique     »   
ainsi que le fichier «     aide     recherche».  

Vous écrirez votre texte en dessous du tableau, vous l'enregistrez chacun dans votre dossier (vous 
choisissez un autre nom) et vous l'imprimez en un exemplaire

Voici une liste de sites qui vous aideront dans votre travail: (Passe la souris sur les noms des sites, en 
suivant ce qui est écrit dans le petit cadre, tu arrives directement sur le site)
Marie Desplechin (Verte) fr.wikipedia.org/wiki/Marie_Desplechin

www.ricochet-jeunes.org/auteur.asp?id=1453
www.lire.fr/portrait.asp?idC=37424&idR=201&idTC=5&idG=

Daniel Picouly (Le lutteur 
de sumo)

www.picouly.com/main_content.html
fr.wikipedia.org/wiki/Daniel_Picouly
www.lire.fr/portrait.asp?idC=34760&idR=201&idTC=5&idG=

Fanny Joly (Fous de foot) www.fannyjoly.com
www.ricochet-jeunes.org/auteur.asp?id=1590

Catherine Missonnier (CM2 
à la une, Superman contre 
CE2, CM1 appelle 
extraterrestre)

www.ricochet-jeunes.org/auteur.asp?id=2424
fr.wikipedia.org/wiki/Catherine_Missonnier
colleges.ac-rouen.fr/navarre/rencontrecatherinemissonnier.htm

Daniel Pennac (L'oeil du 
loup)

fr.wikipedia.org/wiki/Pennac
www.ratsdebiblio.net/pennacdaniel.html
www.lire.fr/portrait.asp?idC=35370&idR=201&idTC=5&idG=

Jo Hoestlandt (Mémé, t'as 
du courrier)

www.ricochet-jeunes.org/auteur.asp?id=2416
www.prix-chronos.org/auteurs/hoestlandt.htm

Thierry Lenain (Loin des 
yeux, près du coeur)

www.ricochet-jeunes.org/auteur.asp?id=1641
pagesperso-orange.fr/bibliokid/thierrylenain/interviewthierrylenain.htm
appli-etna.ac-nantes.fr:8080/peda/disc/cdi/animlect/2001/Lenain.htm.htm
www.ac-grenoble.fr/telepole/st_sulp/actus/page14lenain.htm

Sarah Cohen Scali (L'école 
frissonnière)

www.ricochet-jeunes.org/auteur.asp?id=1403
www.livres-a-gogo.be/bio/biksarah.htm
www.clg-claudel-montigny.ac-versailles.fr/spip.php?article222
repertoire.la-charte.fr/c/cohenscali.html

François Sautereau (Classe 
de lune)

frsautereau.com/
http://www.ricochet-jeunes.org/auteur.asp?id=1829
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