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Objectifs pédagogiques :
•

Maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication
(compétence n°4 du socle commun)
Capacités : - s’approprier un environnement informatique de travail ;
- s’informer, se documenter.

•

Autonomie et initiative (compétence n° 7 du socle commun)
Capacité :

- savoir respecter des consignes.

Démarche :
1. Cliquer sur le logo Internet : « Internet explorer »
« Mozilla Firefox » ou « Google chrome » qui est sur l’écran.

ou

2. Regarder en haut à gauche sur la barre de tâches, et
cliquer sur favori.
3. Une colonne apparaît. Faire glisser la flèche vers le bas le long
de la colonne, et
cliquer sur Google.
4. Dans la fenêtre,
taper : « archives départementales de l’Yonne ».
5. Plusieurs choix apparaissent :
cliquer sur les « archives départementales de l’Yonne ».
La dernière ligne indique www.yonne-archives.fr/
6. Dans la colonne de gauche, pointer sur Découvrir,
faire glisser la petite main à droite jusqu’à « Expositions »
puis descendre la petite main sur « Galerie de documents »
cliquer sur « Galerie de documents. »
7. En utilisant la molette de la souris (c’est-à-dire en la faisant
tourner vers soi),
descendre jusqu’à « A découvrir ».
Le deuxième document s’intitule « Une noce en bac »
Cliquer sur « En savoir plus » ;
Cliquer sur « Agrandir » pour voir la carte postale en entier.
8. Cliquer sur la petite croix en haut à droite pour réduire l’image.
9. Cliquer sur la croix rouge en haut à droite de l’écran pour quitter
Internet.

Prolongement :
Cette séance peut-être évaluée en refaisant la démarche pour accéder au document Auxerre
se pare pour le couple impérial.

