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3 - Yolanda Renee King - “Trop c’est trop”

“MLKing’s granddaughter says enough is enough”
“One man come in the name of love”

Notre TWS cette semaine reprend et
modifie les paroles de la chanson
consacrée à Martin Luther King.
Pride du groupe U2
“One [girl] come in the name of love”

Cette fois-ci, il s’agit, plus de 50 ans
après le « I have a dream speech »
en 1964 ainsi que le décès de son
illustre grand-père (1968),
« Early evening, April Four
Shot rings out in the Memphis Sky,
Free at last, they took your life
They could not take your pride»

d’évoquer le surprenant hommage
rendu par sa petite fille, Yolanda
Renée King à la manifestation
« The March for Our Lives » en
mars dernier.
Ainsi, nous vous proposons, un
nouvel exemple de module
à utiliser notamment en CAP.
Les élèves auront l’opportunité de
travailler la compréhension guidée,
la lecture, l’apprentissage par cœur
(dictée préparée) dans un contexte
culturel marqué.

Objectifs ciblés … stratégies envisagées
- déclencher la parole sur un nouveau module
à partir de
supports audio et visuel
- traiter un contexte culturel derrière les mots, une page du passeport
culturel est bien sûr envisageable
- proposer un diaporama reprenant les grands moments d’un discours
- travailler la compréhension, la production guidée, la médiation
- fournir aux élèves le transcript des grands moments du discours
Propositions de mise en œuvre
*

* un déclencheur de parole audio est possible avec les paroles de la
chanson du groupe U2, liée à l’image de Yolanda Renee King sur la
diapo 1 et/ou le fond de la diapositive pour le lieu ainsi que les
éléments permettant de travailler sur l’unité de sens « évènement ».
* des extraits d’articles Wikipedia sur MLK, son discours « I have a
dream », le mouvement pour les Droits Civiques, le Civil Rights Act
1964 ainsi que « The March for Our Lives » peuvent être mis à
disposition dans le cahier de textes numérique grâce à la fonction
« Export » du site (voir rubrique Plus ci-dessous).
* un travail par unités de sens à partir d’une lecture des éléments de
chaque diapositive par l’enseignant : Yolanda, son discours, les liens
avec son grand-père (attention, unité plus difficile) >> médiation
* la lecture de l’enseignant modélise la lecture des élèves.
* le transcript permet à l’élève de retravailler la lecture et d’effectuer
un apprentissage par cœur en vue d’un exercice de dictée préparée.

Un “best-seller » de la rubrique : mettre à disposition un contenu culturel avec Wikipedia ”
- Utiliser la fonction “Export” proposée par le site collaboratif afin de dévolopper le travail personnel élève
- Très simple, sélectionner dans le menu du site sur la gauche la langue cible (“Simple English”, souvent disponible).
- Rubrique “Print / Export” du menu, cliquer sur “Download as pdf” puis sur le document à disposition
SCANNER LE QR CODE AFIN DE RETROUVER
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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