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The Banana “Day-O” song and ”Phone”reloaded ?
“Americans had no notion of the rich culture of the Caribbean ...
I thought, let me sing about a new definition of these people”. HB, songfacts.com

Calypso, mento, movies, tech geeks

Quel est le lien entre une chanson
de H. Belafonte, un téléphone
portable et le film The Matrix ? Un
fruit, la banane !!!
Nous vous proposons d’enrichir
une nouvelle fois le passeport
culturel élève grâce à deux
exemples de déclencheur de parole
lui permettant d’anticiper la
thématique de la suite du module
CAPture pour CAP, “Je présente
un produit high-tech” proposé lors
du TWS n°7. Il s’agit également
d’avoir une entrée originale dans la
culture caribéenne peu abordée en
classe ainsi que la science-fiction
dans le cinema anglophone.
Ainsi, l’objectif est d’amener les
élèves, sur le même principe que
l’exemple proposé en décembre
dernier, à regrouper l’ensemble des
éléments nécessaires à la
présentation ainsi qu’à la
valorisation d’un produit high-tech
grâce, cette fois-ci, à des liens
culturels orginaux.

Objectifs ciblés … stratégies envisagées
- Déclencher la parole favorisant l’anticipation du sujet traité dans le
module en lien avec une thématique culturelle.
- Favoriser la création d’une page du passeport culturel de l’élève
portant sur la “culture derrière les mots” du sujet traité.
- Développement de la compréhension orale
* construction ritualisée carte mentale “video document”
* travail par unités de sens à renseigner par les élèves
Exemples de mise en œuvre …

- Documents déclencheurs : « Banana Boat Song (Day O) » by
Harry Belafonte et/ou une image du film The Matrix mettant en scène
un des personnages avec le fameux téléphone en forme de banane.
- Page passeport culturel : H. Belafonte, Mento & Calypso styles,
Caribbean culture et/ou le film The Matrix et les SciFi movies par le
biais d’un objet technologique.
- Développement comp orale: support CNN texte & diapo video
* construction ritualisée carte mentale “video document”
L’élève pourra être progressivement amené à effectuer un repérage de
10 informations dans tout type de document vidéo: Une partie ’draft’
pour que l’élève indique tout ce qu’il a compris, media, type of doc,
source and author, number of parts, subject, time, place,
characters/objects, characters activity/object information, style of doc
* Unité 1, les avancées technologiques de ce produit "remake"
Unité 2, les limites par rapport aux smartphones 2018.

“Passeport culturel, travail hors la classe en mode classe inversée & .pdf”
Afin de favoriser la mise à disposition de supports culturels dans le cahier de
textes numérique, développer le travail de l’élève hors la classe, en mode classe
inversée, et/ou enrichir son passeport culturel, il est possible d’utiliser la fonction
d’export avec l’outil « Download as .pdf » proposé par Wikipedia.
Une fonction « create a book » est également disponible.

- H.Belafonte song, wiki ici
- 8110 phone, wiki ici
- Caribbean culture, wiki ici
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