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THIS WEEK’S “SUPER TUESDAY”

EXCLUSIVE NEWS – NOVEMBER 2018

« I am the master of my fate : I am the captain of my soul . »
Invictus by William Ernest Henley, 1875.

“Heroes and myths of reality,
reality of myths and heroes”
Après l’évocation du héros des
Flandres la semaine dernière,
suite également à la disparitition
de Stan “The man” Lee, créateur
des Marvel Comics et les
prochains hommages rendus à
Nelson Mandela (5 ans déjà le
5.12.18), pour son édition n°7 –
2018-19, The Special vous

Stratégies envisagées

propose une nouvelle ressource
en lien avec la notion cette foisci de mythes & héros.
Notre équipe vous suggère
d’aborder ces deux notions
sous un angle particullier.
Nous poursuivons ainsi le
parcours phonologique et
culturel autour d’un nouveau
poème puis “When fiction meets
reality”, nous aiderons l’élève à
présenter un créateur devenu
un mythe, et un de ses héros de
fiction, cette fois-ci, grâce à des
données réelles.

Propositions de mise en œuvre

pbs.org

*

- Déclenchement de parole sur la thématique envisagée, renforcer un rituel
de description, par le biais du titre d’une chanson évoquant le thème traité.
- Découverte de la thématique culturelle avec une comp. écrite.
- Illustration thématique du héros par la découverte d’un poème, travail sur
la réalisation de phonèmes, la mémorisation phonologique et prosodique.
- Auto-évaluation et évaluation de la performance de l’élève en phonologie.
- Approche des notions de mythe, héros, fiction et réalité dans le cadre d’un
monologue suivi, pour s’adresser à un auditoire (page 77 du vol. compl.)

*

- Présenter audio, “Heroes”, D. Bowie, 1977, lien également avec le poème
“In Flanders fields“: “And the guns, shot above our heads” (paroles chanson).
- Comp. écrite, caractéristiques, origines superhéros, point commun entre
héros/superhéros, la différence entre héros et superhéros (support possible).
- Illustrer la notion de héros avec une lecture expressive du poème préféré
de Nelson Mandela, audio 1, “a hero”.
- S’entraîner, s’auto-évaluer, s’évaluer avec une rubrique ”conseils pour une
meilleure performance”, (annexe 2). L’enseignant choisit le degré de
difficulté (nombre reconnu) en fonction du niveau visé dans le cycle.
- Présenter le mythe de Stan Lee par le biais de ses “cameos” et Iron Man,
(réalité et/ou fiction ?) dans une courte biographie des deux, support 1
(texte), support 2 (texte et visuels) et support 3 (infographie bas de page).
- Bonus: fiction et réalité, les mythiques outils technologiques utilisés par
les héros, devenus réels, support 4.

- CNN hero of the year, 2018, choisir, présenter, voter ou présenter son héros
https://edition.cnn.com/2018/11/01/world/cnnheroes-top-ten-2018/index.html

- Pour les enseignants d’espagnol, les héros au masculin et la science ainsi que les
héroines les plus puissantes du moment sous la forme d’une série de photos.
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