
 
 

Groupe 1 
 
Vous devez présenter un dossier sur Salif Keita. 
 
Ouvrez un document google et partagez-le avec la médiathécaire : 
segolene.liger@sb.k12.tr 
 
Vous y indiquerez les sources que vous aurez trouvé grâce au parcours de recherche qui 
suit.  
 
Parcours de recherche : 
 

1. Dans PMB, le catalogue de la médiathèque, cherchez un article de périodique 
sur Salif Keita. Notez la référence dans votre document. 

2. Cherchez sur Internet le livre La voix d’or de l’Afrique. Notez la référence du livre. 
3. Allez sur ce site : https://musique.rfi.fr/ . Notez la référence dans votre document. 
4. A l’aide de l’onglet recherche, trouvez un article récent sur cet artiste.  Notez la 

référence dans votre document. 
5. Notez aussi les références de l’image qui illustre l’article. 
6. Classez la liste de vos sources par ordre alphabétique d’auteur. 

 
Vous aurez 2 minutes pour présenter votre bibliographie au reste de la classe. 
 

 

Groupe 2 
 
Vous devez présenter un dossier sur le langage familier.  
 
Ouvrez un document google et partagez-le avec la médiathécaire : 
segolene.liger@sb.k12.tr 
 
Vous y indiquerez les sources que vous aurez trouvé grâce au parcours de recherche qui 
suit.  
 
Parcours de recherche : 
 

1. Dans PMB, le catalogue de la médiathèque, cherchez un livre et un article sur 
l’argot (le français familier). Notez leurs références dans votre document. 

2. Allez sur ce site : http://www.tv5monde.com/. Notez la référence dans votre 
document. 

3. Dans la catégorie “Langue Française”, cliquez sur “Découvrir le français”, puis 
“accéder à la rubrique”. Cherchez un article sur le “parler jeune” et notez la 
référence dans votre document. 

4. Cherchez une image sur Internet qui illustre le langage familier et notez la 
référence dans votre document. 
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5. Classez la liste de vos sources par ordre alphabétique d’auteur. 
 
Vous aurez 2 minutes pour présenter votre bibliographie au reste de la classe. 

 
 

Groupe 3 
 
Vous devez présenter un dossier sur la compagnie de danse hip hop Zahrbat.  
 
Ouvrez un document google et partagez-le avec la médiathécaire : 
segolene.liger@sb.k12.tr 
 
Vous y indiquerez les sources que vous aurez trouvé grâce au parcours de recherche qui 
suit.  
 
Parcours de recherche : 
 
1. Dans PMB, le catalogue de la médiathèque, cherchez un livre et un article de 
périodique sur le hip hop. Notez leurs références dans votre document. 
2. Allez sur ce site : https://www.institutfrancais.com/fr Notez la référence dans votre 
document. 
3. A l’aide de l’onglet de recherche, trouvez un article sur la compagnie “Zahrbat”. Notez 
la référence de la page. 
4. Notez également la référence de l’image qui illustre la page. 
5. Classez la liste de vos sources par ordre alphabétique d’auteur. 
 
Vous aurez 2 minutes pour présenter votre bibliographie au reste de la classe. 

 
 
 
 
 
 

Groupe 4 
 
Vous devez présenter un dossier sur Agnès Varda. 
 
Ouvrez un document google et partagez-le avec la médiathécaire : 
segolene.liger@sb.k12.tr 
 
Vous y indiquerez les sources que vous aurez trouvé grâce au parcours de recherche qui 
suit.  
 
Parcours de recherche : 
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Parcours de recherche : 
 

1. Dans PMB, le catalogue de la médiathèque, cherchez un article de périodique 
qui parle de Agnès Varda. Notez la référence dans votre document. 
2. Cherchez sur Internet un livre sur Agnès Varda. Notez la référence dans votre 
document. 
3. Allez sur ce site : https://www.arte.tv/fr/. Notez la référence dans votre 
document. 
4. A l’aide de l’onglet recherche, trouvez un article récent sur Agnès Varda. Notez 
la référence dans votre document. 
5. Cherchez une photo de Agnès Varda sur le site wikicommons.  Notez la 
référence dans votre document. 
6. Classez la liste de vos sources par ordre alphabétique d’auteur. 

 
Vous aurez 2 minutes pour présenter votre bibliographie au reste de la classe. 
 

 

Groupe 5 
 
Vous devez présenter un dossier sur Omar Diop. 
 
Ouvrez un document google et partagez-le avec la médiathécaire : 
segolene.liger@sb.k12.tr 
 
Vous y indiquerez les sources que vous aurez trouvé grâce au parcours de recherche qui 
suit.  
 
Parcours de recherche : 
 

6. Dans PMB, le catalogue de la médiathèque, cherchez un livre et un article sur la 
photographie. Notez leurs références dans votre document. 

7. Allez sur ce site :https://www.omarviktor.com. Notez la référence dans votre 
document. 

8. Cherchez sur Internet un article sur Omar Diop et une image. Notez leurs 
références dans votre document.  

9. Classez la liste de vos sources par ordre alphabétique d’auteur. 
 
Vous aurez 2 minutes pour présenter votre bibliographie au reste de la classe. 

 
 

Groupe 6 
 
Vous devez présenter un dossier sur Zeina Abirached 
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Ouvrez un document google et partagez-le avec la médiathécaire : 
segolene.liger@sb.k12.tr 
 
Vous y indiquerez les sources que vous aurez trouvé grâce au parcours de recherche qui 
suit.  
 
Parcours de recherche : 
 
1. Dans PMB, le catalogue de la médiathèque, cherchez une bande-dessinée de Zeina 
Abirached. Notez la référence dans votre document. 
2. Allez sur ce site : http://zeinaabirached.ultra-book.com/ Notez la référence dans votre 
document. 
3. Notez la référence de cette page : 
https://www.franceinter.fr/livre/le-piano-oriental-de-zeina-abirached-superbe-pont-entre-de
ux-langues. 
4. Notez également les références de l’image qui illustre la page. 
5. Classez la liste de vos sources par ordre alphabétique d’auteur. 
 
Vous aurez 2 minutes pour présenter votre bibliographie au reste de la classe. 
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