Espace pédagogique de l'académie de Poitiers > Anglais LP > Enseigner > Trames de scénario
http://ww2.ac-poitiers.fr/anglais_lp/spip.php?article172 - Auteurs : Isabelle Deveyneix - Magali Raffin

Travelling to a land of legends
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Scénario à dominante orale
Descriptif :
Scénario lié au projet "The Mural of Tolerance" mené par les élèves de la classe TSEN (Baccalauréat Professionnel Systèmes
Electroniques Numériques) du LP Jean Moulin à Thouars qui ont contribué à la première fresque nord-irlandaise en France.

Stratégies d’entraînement au CCF : les élèves pourront ...
EOC : s’entraîner à raconter une histoire.
IO : demander des renseignements dans un office de tourisme (lors du déplacement à Belfast) afin de
préparer le CCF sur le thème du tourisme en Irlande ainsi que l’exposition lors de la semaine irlandaise.
CE : s’entraîner à remettre dans l’ordre les étapes successives d’un récit afin d’en faire la synthèse.
Thème culturel possible relié à ce scénario : legends and fantasy, tourism and landscapes in
Ireland, Ulster English
Scénario lié au projet "The mural of Tolerance"
Tâche finale : Storytelling
During your school trip in January, you will take part in a Ghost Walk Tour in Belfast City. You have to write the
story board of a horror scene. You can take photos and even shoot a film in the narrow alleys and streets of
Belfast at night. It should last between two and 5 minutes. You will have to tell the story out loud on your
multimedia document.
Pay attention to the tone used and make the atmosphere as spooky as possible !
Production orale en continu : Niveau B1 / B1 +

Séquence
Scénario Travelling to a land of legends (OpenDocument Text de 18.1 ko)
Séquence étape par étape

Scénario travelling to a land of legends (PDF de 202.2 ko)
Séquence étape par étape

Documents d’accompagnement
Etapes 1 et 2
What to do and see in Northern Ireland. (OpenDocument Text de 10.2 ko)
Worksheet de Compréhension Orale

What to do and see in Northern Ireland. (PDF de 85.5 ko)
Worksheet de Compréhension Orale

How to book your trip to Northern Ireland (OpenDocument Text de 3.3 Mo)
Worksheet séance 2

How to book your trip to Northern Ireland (PDF de 1.1 Mo)
Worksheet séance 2

Etapes 3 et 4
Evaluation formative (OpenDocument Text de 111.2 ko)
Evaluation séance 2

Evaluation formative (PDF de 202.8 ko)
Evaluation séance 2

The legend of Finn McCool (OpenDocument Text de 18.2 ko)
Worksheet - writing a story

The legend of Finn McCool (PDF de 36.9 ko)
Worksheet - writing a story
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Etape 5
Tâche finale (OpenDocument Text de 306.4 ko)
Belfast Ghost Walk Tour
Tâche finale (PDF de 119.3 ko)
Belfast Ghost Walk Tour
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