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Descriptif :
Cette séquence a été pensée dans le cadre d’un EPI (Enseignement Pratique Interdisciplinaire) en collaboration avec
la SVT (pour étudier les mécanismes biologiques de la dépendance aux substances, et les effets néfastes sur
l’organisme) et l’infirmière du centre scolaire qui a pu informer et orienter les élèves.
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Enseignante : Mme Carballa Pérez, professeure stagiaire au collège Georges David (Mirebeau)
Discipline : espagnol LV2
Classe : 3ème
Niveau du CECRL : A1 > A2
Titre de la séquence : ¡Ten cuidado !
Thème : la prévention
 Description

de la séquence

L’objectif de cette séquence et de définir et de prévenir des conduites addictives et/ou dangereuses pour la santé, ainsi
que de prendre conscience des conséquences. Par ailleurs, on fera aussi le point sur la prévention routière et les
consignes à respecter.
Cadre pédagogique :
Cette séquence a été pensée dans le cadre d’un EPI (Enseignement Pratique Interdisciplinaire) en
collaboration avec la matière de SVT (pour étudier les mécanismes biologiques de la dépendance aux
substances, et les effets néfastes sur l’organisme) et l’infirmière du centre scolaire qui pourra informer et
orienter les élèves.
 Documents


Documents textuels

Doc1 / CE « Seguridad vial », en El nuevo cuenta conmigo 2ème année, Hatier, 2008, p.76-77
Doc3 / CE « El tabaco y yo : una larga historia... » en Gonzalo Vivas, Cambio 16, 15/08/88



Documents vidéo
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Doc5 / CO « Las drogas », en http://www.miscelaneajoven.es/ 



Documents iconographiques

Doc2 / CE-EOI Affiche sur la prévention de l’alcohol, Gobierno de Navarra .
Doc4 / CE-EOI Affiche sur les conséquences du tabac, Ministerio de Salud Pública  de Paraguay


Problématique

Comment définir et prévenir des conduites inappropriées pour éviter leurs conséquences ?
Notion du programme : Langages ; École et société.
Domaines du Socle Commun :
Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer
Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre
Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen

 Production

attendue à la fin du projet

Création d’une affiche format A3 par groupe sur la prévention et/ou sensibilisation.
Commentaire :
 Cette séquence est la 5ème travaillée au cours de cette année scolaire 2016/2017.
Le déroulement de l’ensemble de la séquence
Tableau de la séquence EPI

(OpenDocument Text de 28.4 ko)

Les compétences, les activités, les tâches ...

 Déroulement

de la séance 4

Objectif de la séance : être capable de constater l’effet de l’alcool chez les jeunes afin de leur transmettre un message
de prévention.
 Le déroulement de la séance
Documents joints
Les documents étudiés (OpenDocument Text de 4.1 Mo)
L’ensemble des documents de la séquence

Présentation de la séquence (OpenDocument Text de 59.1 ko)
Déroulé d’une séance
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