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THIS WEEK’S “SUPER TUESDAY”

« ‘Social’ or ’not social’, that’s the question »
Happy Bday The Special

Angl@isPro

fête 6 ans et notre
compte Twitter 2 ans d’existence.
Merci à tous pour votre fidélité
Nouvelle proposition ce mardi,
qui s’inscrit dans les orientations
des projets de programme et en
lien avec la semaine thématique
culturelle sur les 30 ans
d’internet.
Vie quotidienne/professionnelle,
usages du numérique et des
réseaux sociaux
Deux « contextes d’expression
et de communication » se
rencontrent.
La stratégie est ainsi de
travailler la compétence de
réception (écrite, orale) à partir
d’une ressource BRNE, ici
Eduthèque et la BBC.
3 pistes de travail sont
proposées pour construire la
participation de l'élève à un
débat sur une question
majeure de notre société.

2013 - 2019

Stratégies envisagées
*

1. Préparer le travail à effectuer avec la version texte (en annexe) ou
la ressource vidéo (portail Eduthèque).
2. Travailler par unités de sens pour aider les élèves à mieux
comprendre le document support texte et/ou la vidéo.
3. Utiliser l’un des deux supports afin de prolonger, par le biais du
numérique, le travail personnel de l’élève.

Propositions de mise en œuvre (doc support et annexe 1)
*

1. Exploitation élève du « Brouillon ». Selon les profils, un groupe
restituerait ensuite, en Français, ce qu’il a compris en classe
(médiation), un autre prononcerait à voix haute ces éléments en
langue cible (stratégies de valorisation, éval. positive).
2. Illustration, en groupe classe ou par groupes, d’unités de sens
proposées par les élèves ou par l’enseignant (étape 2).
3. L’élève relève (étape 3) les éléments nécessaires à la participation à
un débat. Une séance d’AP sur le travail collaboratif (rubrique
«comment se préparer à un débat ») est aussi envisageable :
« La présence des outils numériques et des réseaux sociaux dans notre
vie quotidienne, est-elle nuisible ou favorable à nos activités scolaires
et/ou professionnelles ?”. L’élève pourra développer ses idées grâce à
des amorces de phrases (pour/contre) proposées par l’enseignant.

“Let’s Get BRNE Style” épisode 2 BBC & Eduthèque, le retour ...

- S’inscrire à Eduthèque , il vous suffit de quelques minutes à partir de notre tutoriel
académique.
- Consulter l’exploitation d’une autre ressource, Eduthèque, BBC – Business and Twitter
SCANNEZ LE QR CODE & RETROUVEZ
LE SITE ACADEMIQUE ANGL@ISPRO – AIX MARSEILLE ou SON COMPTE TWITTER
Inspection de l’Éducation nationale du second degré – Anglais-Lettres
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