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Source : https://www.haystraws.com/ 

« Join the Straw-volution and make an impact! » 

 

CONTEXTE DU MODULE DE FORMATION DE 2 HEURES  

 CAPsule 1 
Chaque CAPsule constituant une des phases structurantes du module 

 

Compétences & savoirs ciblés 

Niveau visé  

à l’issue du module 

A2-A2+ 

☐ Comprendre une annonce, un message dans un lieu public  

☐ Comprendre les données chiffrées usuelles  

☐ Exprimer et partager des idées et des sentiments personnels 

B1-B1+ 

☐ Comprendre une publicité professionnelle 

☐ Mettre en évidence ou mettre en valeur les spécificités, qualités, 

défauts, avantages 

inconvénients, etc. d’un produit, d’un système, d’une solution   

☐ Conseiller un interlocuteur professionnel  

☐ Développer un argumentaire visant à faire adhérer ses pairs à un 

projet à caractère professionnel  

Thèmes d’étude  

pour l’acquisition  

des repères culturels  

et savoirs lexicaux 

associés  

Les grandes problématiques d’actualité et leurs incidences dans 

le(s) pays de la langue étudiée (environnement, développement 

durable…) 

Sujet 
La pollution causée par les matières plastiques –  

les produits de substitution biodégradables – les pailles de seigle 

Situation  

de communication 

en CAP 

Vous êtes à l’aéroport et un spot publicitaire passe en boucle sur un 

écran dans la salle d’attente. Vous essayez seul ou avec un groupe 

d’amis de le comprendre. En arrivant dans la famille d’accueil qui 

vous héberge, vous abordez le sujet des dangers des matières 

plastiques pour la planète et vous présentez cette idée originale de 

paille de seigle. 

TACHES ENVISAGEABLES 

A PARTIR D’UNE PROPOSITION D’OPTIONS DE PRODUCTION(S) ATTENDUE(S) 

 CAPsule 2 
 

Option 1 : l’élève s’exprime à l’oral sur autant de photographies que possible (extraites de la vidéo 

sous la forme de captures d’écran) 

Option 2 : l’élève écrit les commentaires qu’il a retenus au-dessous des captures d’écran 

Option 3 : l’élève s’exprime à l’écrit ou à l’oral à partir de l’affirmation suivante :  

« The necessity to use/sell hay straws ? » 

Option 4 : l’élève réalise une activité d’expression orale en interaction sur le sujet  

… 

https://www.haystraws.com/


- The Special n°17 -  

« Draw the right straw ! - Like a straw in the wind ? » 
Nouveau programme & enseignement modulaire en CAP 

 
Annexe 1 – présentation des CAPsules du module 

Inspection de l’Éducation nationale anglais-lettres –académie d’Aix-Marseille 

Alain Brunias, IEN Anglais-Lettres – Frédéric Michel, chargé de mission Anglais-Lettres – Avril 2019 

 

2 

 

 

 

MISE EN ŒUVRE ENVISAGEE DU MODULE DE FORMATION 

 CAPsule 3 

Proposition d’une phase de préparation avant le cours, hors la classe  

ou en séance d’accompagnement personnalisé - modalités et organisation pédagogique  
 

L’élève Le professeur 

- s’informe  

sur le sujet 

 

- recherche  

et collecte  

des informations en 

français 

 

- capitalise  

des points  

pour son groupe 

et/ou lui-même. 

 

- guide l’élève sur le type de recherche 

- fournit des liens, en voici quelques exemples: 
1. https://www.actu-environnement.com/ae/news/Union-europeenne-interdiction-plastiques-jetables-2021-

33170.php4 
2. https://www.huffingtonpost.fr/entry/plastique-pailles-coton-tige-touillettes-union-

europenne_fr_5c9bc6fee4b072a7f6039e6f 
3. https://www.france.tv/france-  2/telematin/975419-telematin.html 

- demande des informations précises 
(exemples : la loi européenne (2021) interdisant l’utilisation des produits en plastique 

à usage unique, les produits concernés,  

les dégâts causés par les matières plastiques sur terre et en mer, les produits de 

substitution envisagés ou déjà disponibles sur le marché…) 

- valorise ce travail de préparation individuel ou de groupe 

 

 

https://www.actu-environnement.com/ae/news/Union-europeenne-interdiction-plastiques-jetables-2021-33170.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/Union-europeenne-interdiction-plastiques-jetables-2021-33170.php4
https://www.huffingtonpost.fr/entry/plastique-pailles-coton-tige-touillettes-union-europenne_fr_5c9bc6fee4b072a7f6039e6f
https://www.huffingtonpost.fr/entry/plastique-pailles-coton-tige-touillettes-union-europenne_fr_5c9bc6fee4b072a7f6039e6f
https://www.france.tv/france-%20%202/telematin/975419-telematin.html
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MISE EN ŒUVRE DU MODULE DE FORMATION 

 CAPsule 4  

Mise en œuvre en classe - modalités et organisation pédagogique du module 
 

L’élève Le professeur 

Restitue à la classe  

ou à son groupe de travail  

les informations recueillies  

- construit une synthèse en français décrivant l’essentiel 

de la situation :  

la loi 2021, les dégâts causés par les matières plastiques sur 

terre et dans les océans, les produits de substitution 

disponibles. 

Apprend et mémorise le lexique en 

lien avec le sujet. 

S’entraîne à la prononciation des 

mots et des expressions 

- apporte le lexique (5, 6 mots) directement lié aux 

éléments recueillis par les élèves (illustrés par 

d’éventuelles photographies). 

- propose une activité phonologique. 

Se prépare à comprendre  

la vidéo (écoute et répétition  

des phrases clés) 

- propose des captures d’écran de la vidéo sans les 

commentaires (annexe 2), prononce le texte de la vidéo 

et procède à une activité de répétition individuelle.  

(le professeur alerte les élèves concernant la polémique 

autour du nombre de pailles consommées par jour aux 

USA, voir document support du New York Times, CAPsule 

5). 

Effectue une activité de répétition 

individuelle / collective en visionnant 

la vidéo 

- propose la vidéo (images et textes) avec autant de 

visionnages nécessaires. 

Vidéo Hay ! Straws (1,18 minutes), You Tube Hays ! 

Straws Channel : 
https://www.youtube.com/channel/UCpyhM1Ut9-

yE2ORXaFfof9g  « The Most Eco-friendly Drinking Straws- 

100% biodegradable and made from natural wheat ».  
Etudie la transcription : complète son 

niveau de compréhension, 

s’approprie  

la plupart des phrases (relation 

graphie-phonie) 

- lit la transcription (annexe 3), propose des outils pour 

simuler l’activité d’interaction. 

- met en place une activité de médiation au sein des 

groupes si cela s’avère nécessaire. 

Associe images et textes, mode 

individuel ou collaboratif, mémorise 

- propose un exercice d’appariement  

(entraînement et vérification des acquis avant évaluation).  
 

DEVELOPPER L’IMPLICATION, LE TRAVAIL PERSONNEL DE L’ELEVE 

PROLONGER, CONSOLIDER, ENRICHIR LES APPRENTISSAGES, 

PREPARER UN EVENTUEL MODULE DE FORMATION 

 CAPsule 5 

Il appartiendra à l’enseignant d’élaborer, de mobiliser des stratégies de valorisation  

du travail effectué par l’élève dans le cadre de cette CAPsule 

- Lecture et compréhension possible par unités de sens d’un support de 19 lignes – du 

niveau A2 à B1 

« Hay ! Straws - Our story » : https://www.haystraws.com/pages/our-story  
 

- Controversy on the number of straws used each year in America 
 

« How a 9-Year-Old Boy’s Statistic Shaped a Debate on Straws » 
https://www.nytimes.com/2018/07/19/business/plastic-straws-ban-fact-check-nyt.html  

https://www.youtube.com/channel/UCpyhM1Ut9-yE2ORXaFfof9g
https://www.youtube.com/channel/UCpyhM1Ut9-yE2ORXaFfof9g
https://www.haystraws.com/pages/our-story
https://www.nytimes.com/2018/07/19/business/plastic-straws-ban-fact-check-nyt.html

