
Rallye internet « Châteaux et palais du patrimoine bourguignon » 

ÉLÉMENTS POUR L'ENSEIGNANT

Cette activité 3 du rallye internet 2013-2014 propose aux élèves de rechercher 
des informations sur des châteaux de Côte d'Or qu'ils auront choisis et de les 
réutiliser pour produire une plaquette touristique.

Pré-requis logiciels :
- Une version récente ( ≥ 3 ) de OpenOffice ou LibreOffice (téléchargement)
- Le lecteur multimédia VLC (téléchargement)

OpenOffice (ou LibreOffice) Writer est utilisé pour ouvrir la fiche contenant les étapes 1, 2 et 3. 
OpenOffice (ou Libre Office) Draw est utilisé pour produire la plaquette touristique (étape 4).
Le logiciel VLC permet de visionner la vidéo d'aide pour l'étape 3.

Il est fortement recommandé de réaliser l'ensemble de l'activité avant de la 
présenter aux élèves. 
Nous attirons votre attention sur l'étape 3 : l'aide sous forme de vidéo pour l'étape 
3 est une nouveauté sur le rallye internet. Il s'agit de tracer un itinéraire dans 
Mapquest (site internet du type Mappy). 

Important     :   
La première séance doit débuter par la lecture de la fiche Consignes avec les 
élèves afin qu'ils comprennent bien l'objectif de l'activité et ses 4 étapes.
Chaque étape se nourrit des données collectées lors de la précédente.

Différences entre le niveau 1 et le niveau 2     :  
La plaquette touristique de niveau 1 est réalisée à partir d'une fiche modèle Draw 
et ne concerne qu'un seul château. 
La plaquette touristique de niveau 2 doit être entièrement créée dans Draw par les
élèves et concerne 3 châteaux.
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https://fr.libreoffice.org/telecharger/
http://www.videolan.org/vlc/
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Détail des étapes par niveau     :  

Niveau 1 (CE2) :
Fiche1_châteaux_bourgogne_niv1.odt (OpenOffice ou LibreOffice Writer) :

Étape 1 Choisir un château de 
Côte d'Or, proche de 
l'école
Trouver des photos
du château.

B  2i   :Copier/coller et/ou enregistrer
une photo trouvée sur internet
en se préoccupant des droits.

Fiche d'aide :
Aide_etape1_niv1.pdf

Étape 2 Rédiger un descriptif
du château choisi.

B  2i   : saisine de texte (majuscules,
lettres accentuées...)

Étape 3 Construire un
itinéraire sur une carte.

B2i : Réaliser un itinéraire sur une
carte en ligne avec mapquest
(même système que Mappy ou
Google maps mais les données
sont en open data).

Vidéo d'aide :
Aide_etape3_niv1.we
bm
(lue dans le logiciel 
VLC)

Fiche2_châteaux_bourgogne_niv1.odg (OpenOffice ou LibreOffice Draw) :

Étape 4 Mettre en forme la
présentation en s'aidant
d'un gabarit.

B2i : Utiliser le programme open
Draw pour combiner images et
textes (PAO).

Fiche d'aide :
Aide_etape4_niv1.pdf

Niveau 2 (CM) :
Fiche_châteaux_bourgogne_niv2.odt (OpenOffice ou LibreOffice Writer) :

Étape 1 Choisir 3 châteaux de 
Côte d'Or
Trouver des photos
des châteaux.

B2i :Copier/coller et/ou enregistrer
une photo trouvée sur internet
en se préoccupant des droits.

Fiche d'aide :
Aide_etape1_niv2.pdf

Étape 2 Rédiger un descriptif
des châteaux choisis.

B2i : saisine de texte (majuscules,
lettres accentuées...)

Étape 3 Construire un
itinéraire sur une carte.

B2i : Réaliser un itinéraire sur une
carte en ligne avec mapquest,
(même système que Mappy ou
Google maps mais les données
sont en open data).

Vidéo d'aide :
Aide_etape3_niv2.we
bm
(lue dans le logiciel 
VLC)

Ouvrir OpenOffice ou LibreOffice Draw :

Étape 4 Mettre en forme la
présentation en s'aidant
d'un gabarit.

B2i : Utiliser le programme open
Draw pour combiner images et
textes (PAO).

Fiche d'aide :
Aide_etape4_niv2.pdf
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