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THIS WEEK’S “SUPER TUESDAY”

EXCLUSIVE EDITION – MARCH 2019
’Please Mr Postman’ …

‘Signed, Sealed and Delivered’... ’Return to sender’»
Après l’édition anniversaire de la
semaine dernière exploitant une
ressource BRNE, Eduthèque
pour préparer les élèves à un
débat sur les apports et dangers
du numérique et des réseaux
sociaux, The Special , suggère le
traitement d’un autre sujet: la
correspondance électronique.
L’apport ici va consister en
l’étude de ce mode de
communication pour travailler
la compétence ’Lire pour agir’
du vol. complémentaire, mais
cette fois-ci en groupes.
4 pistes ’aix-marseille’
cliquer sur ce lien pour le support
- Déclencher la parole sur la
thématique d’une séquence,
- Outiller l’élève pour entrer
dans tout type de doc audio,
- Effectuer un travail de
compréhension en groupes, sans
avoir recours à des questions,
- Aller plus loin lire pour agir,
pour produire dans le cadre d’un
nouveau travail collaboratif.

Stratégies envisagées
*

1/2. Déclencher la parole sur la thématique de la séquence par le biais
d’une requête dans votre moteur de recherche de type: ’artworks’,
’songs with ’mail’ in the title’ (letter, postman, send)
3. Travailler par unités de sens pour aider les élèves, en groupe de 2 à 4,
à mieux comprendre un exemple de message électronique.
4. Organiser une activité en groupes de travail pour agir à l’issue de la
lecture du message électronique et produire des échanges, une réponse,
une conversation ...

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

1. Exploitation de titres musicaux qui, avec les paroles des chansons
sélectionnées, intègrent autant d’expressions, tournures idiomatiques et
lexiques réutilisables par la suite (quelques exemples ci-dessus).
Quelques éléments sur chaque artiste et le style musical des titres
choisis dans une carte mentale favoriseraient un apport dans le
passeport culturel de l’élève.
2. Mise en œuvre d’un rituel de description de document audio à partir
d’informations à repérer : I can hear, object, type doc, artist, title, style
Consulter cette ressource, page 4 pour d’autres stratégies de réception.
3. Proposition de 3 unités de sens, précédées d’un brouillon de l’élève.
4. 4 Groupes font ensuite évoluer la situation de communication à partir
de 4 pistes possibles (activités 3 et 4 en annexe).

“Let’s Get BRNE Style” ép. 3 BBC & Eduthèque, développer la thématique ...

- S’inscrire à Eduthèque , quelques minutes à partir de notre tutoriel académique et
consulter les supports Eduthèque, BBC sur les nouvelles technologies.
- Sélectioner le niveau ciblé et la thématique dans le moteur de recherche intégré.
SCANNEZ LE QR CODE & RETROUVEZ
LE SITE ACADEMIQUE ANGL@ISPRO – AIX MARSEILLE ou SON COMPTE TWITTER
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