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Propositions de mise en œuvre 
*  

 

- Documents déclencheurs : titre de style Jazz ”How deep is the ocean ?” 

et/ou supports visuels, des oeuvres picturales complémentaires. 

- Cartes mentales sur le jazz, l’artiste interprète et les oeuvres picturales. 

- Une partie brouillon permettant à l’élève de consigner l’ensemble des 

éléments qu’il comprend (annexe 1). 

- L’élève effectue la médiation, estime son niveau de compréhension atteint, 

grâce à une production pondérée par pourcentage (annexe 1). 

- Des éléments de compréhension sont proposés à l’enseignant (annexe 2). 

- Repérage d’informations sur un site de loisirs (hôtel, bateau de croisière, 

parc d’attractions ...), organisation, outils de présentation du site (annexe 1). 

- Présentation du site de loisirs imitant structure et éléments répérés (ann. 1). 

- Activité complémentaire: “how deep the ocean is ?”, support. 

free newspaper template delivered by www.extranewspapers.com 
Source image: https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fichier:1-Extra-Logo-alt.svg  

« The Special n°9 - « How deep is the Ocean ? … » 

? » 
 

 

  

 

 
 
 

 

 

 

 

 
9 

Stratégies envisagées 
*  

- Déclenchement de parole sur la thématique envisagée (la mer, l’océan), 

renforcement d’un rituel de description, par le biais du titre d’une chanson, 

plusieurs supports visuels. 

- Formalisation des éléments culturels par le biais d’une carte mentale. 

- Mise en place d’un travail de médiation par le biais d’une compréhension 

par unités de sens (phases brouillon, production et auto-évaluation). 

- Phase de recherche sur internet: identification de l’organisation du texte, 

des amorces et idées du texte. 

- Production par imitation à partir de l’organisation ainsi que les phrases 

repérées dans le texte travaillé. 

 

 

 

Dernière ligne droite pour 2018,  

The Special  vous propose, 

pour son numéro n°9, 
d’exploiter une nouvelle mise 
en oeuvre concrète de la 
compétence de médiation, 
compétence majeure du 
Volume complémentaire du 
cadre européen commun.  
Vous pourrez d’ailleurs 
retrouver l’ensemble des textes 
et ressources dans la rubrique 
“Extra” ci-dessous. 
Les activités proposées dans les 
annexes ont vocation, 
accompagnées par un 
déclencheur de parole 
favorisant un apport culturel 
concret et pratique, à être 
déclinées dans le cadre d’un 
module de deux heures en CAP 
(Module CAPture), ou une 
séquence courte dans laquelle 
l’élève pourra effectuer, en 
tâche finale, un exercice 
d’imitation. 

 

Ressources sur la compétence de médiation, Companion Volume & expérimentations 
* Volume complémentaire du Cadre Européen Commun, ressource académique 
* Exemples de mise en œuvre, The Special n °3, 2018-2019,  
This Week’s Special n°21, 2017-2018, TWS n°8, 2017-2018 , TWS n°9, 2016-2017 
* Expérimentation et modules CAPture, ressources académiques   

                                                                  

https://www.theguardian.com/culture/gallery/2013/jul/13/10-best-sea-pictures
https://www.costaricadiveandsurf.com/how-deep-the-ocean-is/
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https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10588195/fr/capture-projet-d-enseignement-modulaire-en-cap-en-anglais

