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Earth day 2019, April 22
THIS WEEK’S “SUPER TUESDAY”

EXCLUSIVE EDITION – MARCH 2019

« Green behind the scene, green with envy »
Exploitation ressource BRNE, Eduthèque, BBC WorldWide Learning
Après la Journée mondiale de
l’Eau le 22 mars et en vue de la
Journée de la Terre 2019, le 22
avril, The Special vous propose
un document d’entraînement à la
partie 3 du CCF, thématique
“Going Green” avec une
ressource BRNE, Eduthèque,
“BBC WorldWide Learning”.
L’apport ici va consister en
l’étude d’un exemple d’actions
menées pour l’environnement
afin de s’entraîner à l’épreuve
de compréhension. La
compétence ’Lire pour agir’, sera
envisagée pour des pistes
complémentaires.
4 pistes ’aix-marseille’
- Déclencher la parole sur la
thématique “environment”
- Outiller l’élève, entrer dans
tout type de doc. audio/vidéo,
- Apprendre à restituer les
informations d’un doc texte,
- Aller plus loin, lire pour agir,
produire et agir de manière
citoyenne et responsable.

Stratégies envisagées
*

1/2. Déclencher la parole sur la thématique de la séquence après avoir
effectué le choix d’un titre exploitable en classe, liste proposée ici.
3. Utiliser une démarche simple et des stratégies afin de préparer les
élèves à restituer le maximum d’informations le jour de l’épreuve.
4. De ’lire pour s’informer’, exploitation de la vidéo, à lire pour
discuter et favoriser une production, une action citoyenne de l’élève.

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

1. Exploitation de titres musicaux, avec les paroles des chansons
sélectionnées, intègrent autant d’expressions, tournures idiomatiques et
lexiques réutilisables par la suite. Quelques éléments sur chaque artiste
le style musical des titres choisis dans une carte mentale favoriseraient
un apport dans le passeport culturel de l’élève.
2. Mise en œuvre 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. Mise de rituels de restitutions à partir du brouillon élève.
4. Utilisation de l’étape 3 et la ’prise de notes orientée’, accompagner
l’élève dans la constitution d’outils de communication pour échanger,
débattre, mais surtout proposer des exemples d’actions afin d’agir pour
l’environnement de manière concrète, en décrire les différentes étapes
sur le même modèle que les actions décrites dans le support.

“Let’s Get BRNE Style” ép. 4 BBC & Eduthèque, développer la thématique ...
- S’inscrire à Eduthèque , quelques minutes à partir de notre tutoriel académique et
consulter les supports Eduthèque, BBC sur l’environnement.
- Sélectioner le niveau ciblé et la thématique dans le moteur de recherche intégré.
- Consulter nos ressources académiques Eduthèque, BBC WorldWide Learning
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