Espace pédagogique de l'académie de Poitiers > Espagnol > Enseigner > Séquences pédagogiques > Seconde (L'art
de vivre ensemble) > Sauver la planète, penser les futurs possibles
http://ww2.ac-poitiers.fr/espagnol/spip.php?article116 - Auteur : Christine Saivres



La defensa del medio ambiente (A2 / B1)
publié le 16/06/2009 - mis à jour le 12/04/2019

Un exemple d’utilisation dans une séquence pédagogique.

Descriptif :
Projet pédagogique sur le thème de l’environnement, niveau A2-B1 Classe de seconde : « Vivre ensemble »..
Comment utiliser l’outil multimédia en classe d’espagnol ?
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Travail présenté par Mme Saivres lors de plusieurs stages de formation continue en janvier 2009 au Lycée Marguerite de
Valois à Angoulême.
 Exemple

de séquence intégrant des supports multimédia :

Je propose un ensemble de cinq documents qui sont, ici, réunis autour d’une thématique commune : {la defensa del
medio ambiente}. Je précise qu’il ne s’agit là que d’un exemple et non pas d’un modèle à suivre impérativement.
Les supports sont de natures très différentes et permettent d’approfondir cette notion, de développer son point de vue
et de nourrir un exposé sur ce thème fédérateur (en enrichissant la réflexion). Les modalités de traitement des
supports, très différentes également, permettent de ne pas émousser la motivation et de maintenir un intérêt.
Ce projet est prévu pour une classe de troisième ou de seconde (début d’année), le niveau envisagé est A2 – B1.
 Les

supports

1. ¡Pon tu gota de agua ! , campagne de sensibilisation sur les gestes à faire pour économiser l’eau au quotidien,
publiée par le Ministère de l’Environnement espagnol.
Document publié dans El País semanal en août 2005 et repris dans Ritmos Terminale, éditions Hachette Education, p.29
(avril 2006).
2. ¡Protejamos las playas ! , document sonore, composé de deux parties, extrait de Radioteca.org. Dans la première
partie, on entend une famille qui profite de la plage sans se soucier de l’environnement. Dans la seconde, on nous
montre les conséquences de ce comportement en nous invitant à être plus responsable.

Fichier son : primera situación

(MP3 de 902.9 ko)

Extrait de Radioteca.org.

Trancription (Word de 30 ko)

Fichier son: segunda situación

(MP3 de 1.6 Mo)

Extrait de Radioteca.org.
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Transcription (Word de 31.5 ko)
3. El proyecto Mar Azul , document sonore, extrait de Radioteca.org qui présente le projet de deux enfants de créer un
club pour nettoyer les plages.

Protejamos las playas : évaluation formative

(MP3 de 912.7 ko)

Extrait de Radioteca.org

Transcription (Word de 31.5 ko)
4. ¿Qué futuro tenemos ? , lettre d’une jeune lectrice indignée au quotidien El País.
¿Qué futuro tenemos? (Word de 24 ko)
 Tâche


de fin de séquence

Tâche de fin de séquence : production orale, deux possibilités :

1. Une prise de parole en continu :
Vous décidez de créer une association de défense de l’environnement. Vous exposez votre projet à l’oral à un
groupe de personnes.
Consignes (Word de 24 ko)
2. Une prise de parole en interaction :
Un journaliste fait un reportage sur l’association Mar Azul et interviewe l’un des deux créateurs du projet. Il lui
pose des questions sur les raisons qui l’ont conduit à créer cette association, ses objectifs et l’origine du nom
de l’association.
Consignes (Word de 24 ko)
 Proposition

d’exploitation

Pistes de travail pour la classe.

 Critères


(Word de 42 ko)

d’évaluation

Quels critères pour évaluer la tâche de fin de séquence (prise de parole en continu ou en interaction) ?

La prise de parole en continu conduit l’élève à parler seul pendant une durée qui est assez longue (entre 2 et 3
minutes). Il doit donc être autonome. C’est l’occasion pour lui de développer son énoncé et de le structurer avec des
connecteurs d’ordre logique et chronologique. Ces capacités à développer et à structurer son propos peuvent être
retenues comme critères d’évaluation.
Le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues, auquel les programmes sont adossés, retient ces
capacités de l’apprenant sous les termes de compétences pragmatiques concernant le développement thématique et
la Grilles
cohérence
et cohésion
(exemple du descripteur du niveau A2, pour le développement thématique : « Peut raconter

d’évaluation
possibles
une histoire ou décrire quelque chose avec une simple liste de points successifs » ; niveau B1 : « Peut avec une
relative aisance raconter ou décrire quelque chose de simple et de linéaire » ; niveau B2 : « Peut faire une
Prise de parole en continu (Word de 32.5 ko)
description ou un récit clair en développant et argumentant les points importants à l’aide de détails et d’exemples
significatifs », page 97). (Exemples de descripteurs concernant la cohérence et la cohésion : niveau A2 + : « Peut
Prise de parole en interaction (Word de 30 ko)
utiliser
les
articulations les plus fréquentes pour relier des énoncés afin de raconter une histoire ou décrire quelque
Rôle du
journaliste.
chose sous forme d’une simple liste de points » ; niveau A2 - : « Peut relier des groupes de mots avec des
connecteurs
simplesentels
que « et »,
« mais » et « parce que » ; niveau B1 : « Peut relier une série d’éléments
Prise de parole
interaction
(Word de 32 ko)
courts,
simples
et
distincts
en
un
discours
qui s’enchaîne » ; niveau B2 + : « Peut utiliser avec efficacité une grande
Rôle du créateur du club Mar Azul.
variété de mots de liaison pour marquer clairement les relations entre les idées. », page 98).
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 Complément

d’informations

Les TICE dans l'enseignement des langues vivantes (Word de 26 ko)
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