
Dans ce nouveau numéro, nous vous proposons des ressources ainsi que des pistes
pédagogiques à exploiter dans le cadre des EGLS. 
L’objectif est  de  permettre  aux  élèves  de  travailler  sur  le  virus  « Zika ». 
Ils auront pour tâche finale de réaliser un diaporama, une affiche / un flyer, afin
d’informer, de sensibiliser et conseiller la population sur les conduites à adopter
pour se protéger contre ce virus.

Une activité sur le lexique de spécialité notamment lié à la notion de virus, abordée dans
les documents,  sera mise en œuvre afin de faciliter la compréhension. Elle pourra être
menée en collaboration avec un enseignant du domaine professionnel.
Un  exemple :  un  travail  pourra  être  conduit  à  partir  du  référentiel  ASSP  (notion  de
« virus », de « maladies » … touchant l’adulte, le nouveau-né ou l’enfant).

 Une vidéo (reportage 1’46) 
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-35417979       

Tâche élémentaire : comprendre l’essentiel d’un reportage vidéo  pour
identifier  et  présenter  les  informations  principales  sur  le  virus
« Zika », en s’appuyant sur les unités de sens suivantes : informations
sur le virus, causes et conséquences du virus et prévention 

 Une  vidéo  (2’45  plus  spécialisée)  en  complément  de  la
précédente 

http://www.belfasttelegraph.co.uk/video-news/world/video-what-is-zika-virus-world-health-organization-
qa-34416405.html       

Tâche élémentaire : comprendre l’essentiel d’une vidéo spécialisée pour
présenter les informations principales à connaître sur le virus « Zika ».
Travail  en  groupe possible :  chaque  groupe  propose  des  éléments  de
réponse à la question de la vidéo qui leur a été attribuée.

 « Pour aller plus loin » : un article (2111 caractères)
http://www.bbc.com/news/uk-england-kent-35651958        
Tâche élémentaire : comprendre l’essentiel d’un article pour présenter
les unités de sens suivantes (attention, unités plus difficiles que lors
des  précédents  numéros,  ce  texte  pourrait  donc  également  être
didactisé et travaillé en complément) :

 La réaction  des scientifiques afin de combattre le virus
« Zika »

 Les objectifs principaux et espoirs suscités par leur projet
 Les études, analyses et travaux réalisés 

EGLS

“Zika: Public notification”

Sujet:
Le virus « Zika »
Domaine du programme :
S’informer - Comprendre
Public cible :
Un  exemple  est  proposé  avec  la  filière
ASSP
Travail hors la classe :
Concevoir  une  carte  mentale  faisant
apparaître les éléments à mettre en avant
pour créer le support d’information et de
prévention. 
Sources :
- BBC
- belfastelegraph
Matériel préconisé :
Connexion internet, lecteurs mp3 / mp4,
vidéo  projecteur,  tablettes  numériques,
logiciel  de  présentation vidéo,  cahier  de
textes  numérique  (travail  sur  le  texte),
logiciel de carte mentale (ex : Freemind).
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A bientôt pour un nouveau 
numéro 
du TWS-Super Tuesday.

Enjoy !
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