
  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ce nouveau numéro, nous vous proposons des ressources et pistes en lien 
avec la culture et l’actualité néo-zélandaise. 
L’objectif est de permettre aux élèves d’aborder un pays souvent méconnu de la 
culture anglophone et se prononcer sur le référendum organisé afin de proposer 
l’adoption d’un nouveau drapeau pour le pays. 
Ils auront pour tâche finale de débattre et argumenter en faveur ou en défaveur 
de cette décision, de la décision de changer le drapeau d’un pays.   
 

 Une vidéo (3’06) : « A permanent badge ? : the next phase of 

history is up to you»  
http://www.newstalkzb.co.nz/on-demand/video/video-the-history-of-the-new-zealand-flag/          
Tâche élémentaire : comprendre l’essentiel d’une vidéo pour identifier 

et présenter les différentes périodes de l’histoire de la Nouvelle 

Zélande à travers les divers drapeaux utilisés (officiels et non 

officiels).  

Un travail de groupe est envisageable : chaque groupe présentant un 

drapeau et les raisons qui ont mené à sa création. 

 

 Un reportage (0’39) « Ballots in the mail : whether the 

favourite will replace NZ current flag ? » 
http://viewpure.com/tFttqdrVvsc?start=0&end=0          

Tâche élémentaire : comprendre l’essentiel d’un reportage pour 

illustrer les unités de sens suivantes : 

 L’organisation et les étapes du referendum 

 Les cinq drapeaux en compétition lors du premier 

referendum 

 

 Un reportage (micro trottoir de 2’11) : « Which one is NZ 

backing ? » 
https://www.tvnz.co.nz/one-news/new-zealand/voting-on-new-flag-starts-tomorrow-which-

one-is-zealand-backing?autoPlay=4782193328001           
Tâche élémentaire : comprendre l’essentiel d’un reportage vidéo pour 

présenter les arguments (pour et contre « pros and cons ») : 

 en faveur du changement de drapeau  

 contre ce changement 
 

Afin d’aider l’élève à améliorer la qualité de son argumentation et de son 

expression orale, un travail pourra notamment être effectué en Education 

Morale et Civique sur les thématiques « La personne et l’Etat de droit », 

« Exercer sa citoyenneté dans la République française et l'UE » 
européenne » 

A day in history … 
 

“Let’s vote for a new flag ?”  

‘missing something important - a flag to say where you come from’ 

Sujet: 
Référendum : un nouveau drapeau néo-
zélandais ? 
Domaine du programme : 
S’informer - Comprendre 
Public cible : 
Toutes spécialités 
Travail hors la classe : 
Choisir les arguments qui seront utilisés pour 
défendre son point de vue par le biais d’une 
carte mentale par exemple. 
Sources : 
- newstalkZB 
- wrdw 
- CCTVnews 
Matériel préconisé : 
Connexion internet, lecteurs mp3 / mp4, 
vidéo projecteur, tablettes numériques, 
logiciel de création de carte mentale et de 
présentation, cahier de textes numérique. 
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A bientôt pour un nouveau numéro  
du TWS-Super Tuesday. 
 

Enjoy ! 
 
Source images : Wikipedia / wikimedia 

Ressource complémentaire : « Our nation, your choice – you decide » 
Une infographie qui fournit des informations sur la signification des deux drapeaux et les points de vue majoritaires chez les néo-zélandais 
https://www.govt.nz/browse/engaging-with-government/the-nz-flag-your-chance-to-decide/new-zealands-flag-you-decide/   
Ndlr : l’infographie est également disponible sous la forme de texte, « Text alternative for the final referendum infographic », imprimable. 
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