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Une stratégie beaucoup plus fine qu’elle n’y parait ! 
 

 

La mise en place d’approches différentes pour l’exploitation d’un même support, 

notamment  durant une activité de reception, peut constituer certes un gain de temps 

mais, à y regarder de plus près, les objectifs pourraient être les suivants: 

- élaborer et mettre en oeuvre une typologie variée d’activités, 

- donner la possibilité aux élèves de choisir leur stratégie de présentation de ce 

qu’ils ont compris d’un support,  

- entrer dans un document de manière différenciée, 

- développer le passeport culturel de l'élève (numérique ou papier),  

- … 

Passeport culturel, attention : ‘tip’ ou pépite … à tester 

 

Elaborer un système de « Cultural smart card » et ainsi, lorsque le support s’y prête, 

un support de synthèse du point culturel, du thème d’étude traité. 

Ces cartes (format A5, portrait ou paysage) pourraient ressembler au cadre présentant 

brièvement un sujet traité dans l’article Wikipedia qui lui est consacré (Exemple dans 

cet article). 

Ces synthèses peuvent également avoir la forme d'une carte mentale,  

d'une diapositive, d'une infographie...  

Elles sont autant de sources d’inspiration pour habituer l'élève de CAP ou de Bac pro à 

élaborer son "plan d'intervention" pour la partie EOC à l'examen.  

 

------------------------------------------------- 

https://en.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_II
https://en.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_II
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Why Smart City Planners Should Install EV
1
 Charging Stations 

August 24, 2020 - Enel X 

Smart cities use technology like sensors, WiFi connectivity, and data collection, to 

better equip urban planners
2 

in managing a region’s environmental resources.  

 

Until recently, cars and trucks were not electronically connected to a city’s energy and 

data infrastructure, but with the rapid rise of electric vehicles that plug into the grid, 

everything changes. Smart city planners can accelerate the shift to sustainable 

transportation—kickstarting the process by installing EV charging stations. 

 

For a smart city the most immediate environmental benefit of EVs is straightforward: 

taking polluting internal combustion vehicles off the road—and replacing them with 

zero-emission cars, trucks, and buses.  

https://evcharging.enelx.com/eu/about/news/blog/654-why-smart-city-planners-should-install-ev-charging-stations 

 

Vocabulary 
 

1 
EV: electric vehicles 

2 
urban planner: urban planning engineer  

 

------------------------------------------------- 

Proposition d’exploitation CAP 
 

- Élaborer un QCM sur le support texte (jusqu’à 8 items). 
 

Proposition d’exploitation BAC PRO 
 

- Rédiger un compte rendu à partir des 3 blocs d’informations ci-dessous. 

 

 

https://evcharging.enelx.com/eu/about/news/blog/654-why-smart-city-planners-should-install-ev-charging-stations

