“Is Tech’ a game changer ?”
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« Smart and/but cheap »

Introduction
Cette semaine votre TWS vous propose un
support dont la thématique favorise souvent la
participation des élèves : les nouvelles
technologies.
Document support :« Is Africa's $30
smartphone a game changer?»
Un nouvel exemple d’organisation
pédagogique ritualisée
Nous poursuivons la proposition d’une
organisation favorisant la performance de
l’élève en compétence de réception ainsi que la
préparation à la partie 3 du CCF.
- une routine de prise de notes orientée en
aidant les élèves à partir du ‘connu’ par le
repérage de nombres et chiffres
- une partie "Brouillon" systématisée afin
d’accompagner l’élève dans l’exploitation
d’autres éléments connus identifiés,
- une première proposition d’unités de sens par
les élèves exploitant les deux prises de notes,
- une exploitation d’unités de sens proposées
par l’enseignant favorisant, si nécessaire, une
performance de l’élève plus importante dans la
compréhension du document support.

Nouvelle suggestion, des unités de sens en langue
anglaise :
L’activité de compréhension proposée dans ce
numéro favorisera une nouvelle fois la préparation
au CCF, partie 3.
Toutefois, il est également important de faire
trouver, d’avoir recours et/ou d’illustrer des
unités de sens en langue anglaise.
L’exercice effectué dans la langue cible pourra
d’ailleurs précéder le travail en langue française.
En effet, dans ce type de thématique, le lecteur a
bien des fois tendance à proposer des éléments
issus de sa culture plutôt qu’à se concentrer sur
le document ; une stratégie souvent contreproductive. Cette activité permettra notamment
d’inciter l’élève à réellement se concentrer sur les
éléments trouvés dans le support afin d’en déduire
les unités qu’ils souhaitent illustrer ensuite en
Français.
Des « paniers » facilement repérés par une trace
écrite colorée :
Le recours à l’utilisation de différentes couleurs afin
de représenter chaque unité pourra ainsi renforcer
de manière visuelle la notion d’éléments
regroupés dans ce que nous appelions
auparavant les « paniers de sens ».

A bientôt pour un
nouveau numéro
du TWS
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