SÉQUENCE : Desarrollo sostenible y consumo responsable
Niveau : 3ème > niveau A2 du CECRL / cycle 4
Thématique choisie : Développement durable et consommation responsable
 Sensibiliser les élèves au développement durable (séquence présentée dans le cadre de la
semaine du développement durable, du 30 mai au 5 juin 2016)
 Prise de conscience de l’action de l’homme sur son environnement du fait de certains modes
de croissance et de développement néfastes pour l’environnement.
Donner des éléments de réflexion aux élèves autour des questions environnementales mais
aussi économiques et socioculturelles.
 Proposer des supports de réflexion en lien avec l’actualité récente et proposer une ouverture
culturelle sur le monde hispanique.

Projet de fin de séquence :
- Les élèves vont devoir créer un objet (voire un instrument de musique) à partir de matériaux préutilisés et en expliquer, à l’écrit, le mode de fabrication et d’utilisation.
Tout au long de cette séquence, les élèves seront amenés à s’exercer sur les différentes compétences
langagières (CAV / EOC / CE / EE)
Dans le cadre de l'éducation aux médias et à l'information, ils devront produire, communiquer, partager

des informations (s’engager dans un projet de création et publication en ligne, utile à une communauté
d'utilisateurs dans ou hors de l'établissement qui respecte droit et éthique de l'information.) Des
conseils pour rester net sur le web seront donnés.

Choix des supports :
La séquence s’articule autour de trois modules regroupant les supports suivants : (accès aux documents > suivre
les liens précisés dans le déroulement de séquence)




Le premier support permet d’introduire le thème de la séquence, il évoque la pollution et le
réchauffement climatique.
Le deuxième groupement de supports traite de la pollution, des énergies renouvelables et de la COP
21.
Le dernier groupement de documents propose une manière originale de recycler les matériaux et
déchets en instruments de musique > Exemple de l’orquestre de Cateura, au Paraguay

Déroulement de séquence :
Module 1 : Introduction de la thématique
Support 1 > vidéo : La tierra está enferma (corto)
Introduction de la thématique avec un premier document vidéo qui
permettra d’apporter les premières bases lexicales liées au thème de
la pollution / la protection de l’environnement.
> L’activité humaine responsable du réchauffement climatique dont
les conséquences pour l’homme seront inéluctables et irréversibles si
rien ne change.
Objectifs visés :
o L’élève devra être capable de …
- Rapporter les propos d’une conversation
- Raconter / expliquer une situation présente et future
- Exprimer une action en train de se dérouler / qui se poursuit
- Exprimer une hypothèse réalisable
- Exprimer un avis, une opinion.
- Expliquer ce qu’il est nécessaire de faire
o L’élève va utiliser :
> Estar / seguir + gérondif
> (ré)emploi du futur
> Si + présent, futur dans la principale
> (ré)emploi du subjonctif présent No pienso que + subj. / Creo que + ind.
> (ré)emploi de Es necesario que + subj. et ou tener que + inf.
> Le lexique lié à la pollution - l’environnement - le réchauffement climatique (première approche) /
solutions éco-citoyennes (quelques pistes)
 Développer les bonnes stratégies pour comprendre un document vidéo
 Compétences langagières travaillées : CO > EOI > EE > EOC
 Objectif E.M.I. : Compétence dite esthétique qui participe à la culture générale et à la formation de
l'esprit.
Domaine 1 du socle > les langages pour penser et communiquer et domaine 5 du socle > les représentations du monde et l'activité humaine.

Démarche pédagogique privilégiée :
1) CO >EOI Primera etapa :

-

Première approche du document (élève seul puis en groupe)
La découverte du document débouche sur un temps d’échange rapide en groupe afin de dégager ce
qui a été compris.
Un représentant de chaque groupe fera part à la classe du fruit de leur échange en une ou deux
phrases.

2) CO >EOI Segunda etapa :
A partir des premières remarques des élèves, 3 axes de compréhension sont dégagés et organisés au
tableau sous la forme de carte mentale puis seront développés et précisés :

 ¿ Qué le sucede a la tierra ?
Exemples d’énoncés produits conformément aux objectifs fixés :

-

El doctor le pregunta a la Tierra lo que le sucede. / La tierra le responde que últimamente …
La vegetación está desapareciendo.
Los desiertos están avanzando cada vez más.
La temperatura de la tierra está subiendo.
La tierra está sufriendo de gases nocivos por la contaminación.
 ¿ Cuál es el problema ?¿ Por qué está enferma ? “¿Cuál es el origen de su malestar ?”

Exemples d’énoncés produits :

-

“Lo que tiene es HUMANIDAD”
La tierra está enferma por culpa del hombre.
Está enferma porque la humanidad está contaminando el medio ambiente.
A la tierra le preocupa saber si es grave.
 ¿ No existe algún remedio ?

Exemples d’énoncés produits :

-

“Depende de cómo evolucione” > Depende de cómo se comporte el hombre.
Si el hombre sigue contaminando el planeta, la vida desaparecerá en la Tierra.
La tierra se curará si la humanidad “se comporta de forma inteligente”/
… si la humanidad cambia su modo de vida.
Para ello, es necesario que todos los humanos tomen conciencia del problema.

3) >>EOI>EE>EOC Mini proyecto : La vidéo s’achève sur une question ouverte, en voix off, qui
nous est directement adressée :
« ¿ Tengo alguna esperanza ?»
voix off : « ¿La tiene ? »
 EOI : Les élèves réfléchissent à cette question en groupes hétérogènes,
ayant pour consigne d’exprimer leur avis sans oublier de justifier leur
réponse en donnant des exemples concrets.
 EE : Ils doivent ensuite mettre en forme leur réflexion, en réutilisant les expressions
permettant d’énoncer un point de vue ainsi que les connecteurs appropriés (connus à ce stade de
l’année) pour articuler leurs idées.
C’est l’occasion de faire rappeler aux élèves les formulations “outils” dont ils disposent pour réaliser le travail :
-

-

Me parece que … / Para mí, …
Pienso que …. / creo que …. (+ind.)
NO pienso que ….(+subj.)
Para ello, es urgente que (+subj.) … / es necesario que …
 EOC : La dernière étape de leur travail consistera à s’enregistrer : exprimer leur avis de façon
convaincante (travail sur le ton et l’accentuation ) via l’application Tellagami ; cette application
permet d’animer un avatar, sur un fond image de notre choix. Seule contrainte : l’enregistrement
ne doit pas dépasser les 30 secondes.
- Pour ce travail, les élèves ont fait une capture d’écran du dernier plan de la vidéo pour définir
l’image de fond de l’enregistrement.
Les élèves envoient leur production par mail à l’enseignant (la vidéo téléchargée ou le lien
Tellagami permettant d’accéder à leur vidéo).

Module 2 : Les solutions écocitoyennes
Supports 2 > A - Affiche : Un pacto ambicioso contra el cambio climático en COP 21
B - Témoignages : sur le site de https://heroesporelclima.org/

Objectifs visés :
o L’élève devra être capable de …
- Présenter, décrire et commenter une campagne de sensibilisation à la COP 21
- Comparer deux situations
- Exprimer une action en train de se dérouler
- Exprimer une volonté
- Donner son point de vue
o L’élève va utiliser :
> (réemploi) Estar + gérondif
> (ré)employer le subjonctif présent : querer que (+ subj.) / pedir que (+ subj.)
> Pour articuler ses idées : … mientras que… / En cambio …
> Creo que + ind / no pienso que + subj (…)
> Le lexique lié à la pollution - le réchauffement climatique - les énergies renouvelables - solutions
écocitoyennes
 Développer les bonnes méthodes pour interpréter un document iconographique / comprendre un texte
 Compétences langagières privilégiées : CE > EOC > EE
 Objectif E.M.I. : Développer l’esprit critique sur la fiabilité des sources utilisées lors des recherches à
faire en ligne.
Domaine 1 du socle > les langages pour penser et communiquer et domaine 5 du socle > les représentations du monde et l'activité humaine.

Démarche pédagogique privilégiée :
A- L’affiche :
Campagne de sensibilisation à la COP 21 afin d'aborder
plus concrètement le phénomène de réchauffement climatique,
ses conséquences sur la planète, et permettra d’enrichir le
lexique lié aux différentes sources d’énergie.
> Activité humaine responsable du réchauffement climatique.
> Solutions : les énergies renouvelables
1) CE >EOI Primera etapa :
 Anticipation de l’approche en classe : avant l’exploitation en classe, un travail préalable de recherche
sur internet au sujet de la COP 21 a été demandé aux élèves, à partir des liens suivants :
Courte vidéo en français > pour comprendre le phénomène de changement climatique.
Sites en espagnol > répondre simplement aux questions ¿Qué es la COP21? ¿ Cuándo pasó ?
wikipedia.es
unric.org



En classe, ces recherches débouchent sur un échange et une mise en commun des données en
une ou deux phrases.
Exemples d’énoncés retenus :

-

La COP 21 : Conferencia internacional sobre el cambio climático organizada en noviembre de 2015
en París.
Su objetivo : concluir un acuerdo mundial para luchar contra el calentamiento de la Tierra.

2) CE >EOI Segunda etapa :
A partir de la définition de la COP 21, l’affiche est abordée plus facilement > repérage des
informations clés ou mots porteurs de sens COP 21 / cambio climático / Parlamento europeo
 3 axes de compréhension sont dégagés :


¿ Qué pone de relieve el cartel ?

Exemples d'énoncés produits conformément aux objectifs fixés :

- El cartel pone de relieve dos entornos diferentes.
- En el primer entorno, una central de carbón está emitiendo gases mientras que …
- En el segundo entorno, aerogeneradores y paneles solares están produciendo energía sin
contaminar …
- Las energías fósiles contribuyen al cambio climático mientras que la energía eólica no es
peligrosa para el clima.


¿ Qué quiere la COP 21 ?

Exemples d'énoncés produits :

- Quiere que los países dejen de contaminar.
- Quiere que los gobiernos tomen decisiones para limitar el cambio climático…


¿ Qué pide la COP 21 ?

Exemples d'énoncés produits :

- Pide que se utilicen energías renovables (producidas por aerogeneradores o paneles solares).
- Pide que se desarrolle el consumo de energías renovables.

B- Recherche de Témoignages : sur le site de https://heroesporelclima.org/
 Se rendre avec les tablettes sur le site https://heroesporelclima.org : ils explorent librement la
page d’accueil du site ; après un temps d’échange et de réactions en groupe, le site est identifié en
classe entière > Greenpeace (Organisation non gouvernementale internationale de protection de
l’environnement)

 Les élèves ont relevé sur la page d’accueil de ce site certains indices :
« Greenpeace » / le suffixe de l’adresse du site « .org » / « COP 21 » / « Héroes por el clima » /
« 7 héroes … » / « Movilízate » / las fotos > pour parvenir à tisser des liens entre les différents
éléments relevés.
-

Greenpeace es una organización que defiende el medio ambiente.
Greenpeace está a favor de las energías renovables
Los héroes por el clima son los que han firmado la petición de Greenpeace.
Se ven fotos de 7 héroes anónimos que actúan por el medio ambiente
Greenpeace nos pide que firmemos la petición electrónica para salvar el clima.

1) CE >EOI Primera etapa :
- On invite les élèves, en groupes homogènes, à en savoir plus au sujet de l’un de ces 7 héroes et à
découvrir le témoignage de Nathalie Dunel, âgée de 16 ans. Nous avons délibérément choisi cette jeune
fille, en raison de son âge et du niveau de langue jugé plus accessible pour nos classes.

-



Une première étape, commune à tous les groupes, a consisté à faire une première lecture afin de
prendre connaissance du contenu > une version papier est distribuée aux élèves afin qu’ils
puissent repérer/souligner tout ce qu’ils pensent identifier et/ou comprendre.



Vient ensuite une approche différenciée de ce travail de compréhension :

3 axes de repérage sont proposés en fonction du niveau des groupes ; quelle que soit la question à
traiter, ils devront s’appuyer sur l’intégralité du texte pour repérer toutes les informations (cette
précision leur est formulée afin d’éviter les lectures trop hâtives.)
1- Presentad a Nathalie : ¿ qué sabemos de ella ?
2- ¿ Qué visión tiene de la sociedad en la que vive ? / ¿ Qué piensa Nathalie de la sociedad actual ?
3- ¿ Cómo se implica en la protección del medio ambiente ?

Les élèves surlignent les informations correspondant à la thématique qui leur a été attribuée ;
lors de la restitution orale de ces informations, les expressions / mots clés sont écrits au tableau
sous la forme d'une carte mentale et organisés selon les 3 axes de compréhension :

-

3
- Apoyó la instalación de placas
solares en su colegio
- Recicla con su familia.
- Usa la bicicleta y recicla.
- Recoge la basura que ve en los
bosques.

1
- 16 años
- Nació en Barcelona
- Catalana.
- Estudiante en el liceo francés y
quiere estudiar ciencias del Mar.
- Gustos : la naturaleza / los paseos
por el bosque con su familia
2
- Su generación tiene que cambiar el mundo.
- Estamos es una sociedad de usar y tirar.
- La basura lo llena todo.
- El mundo debe cambiar, usar la bicicleta,
reciclar.
- Su generación tiene la capacidad de cambiar
las cosas.

> EE : Mini proyecto > A la suite du travail fait en amont, les élèves doivent écrire une courte interview
dans laquelle Nathalie se présente et exprime son point de vue sur les problèmes liés à l’environnement et
les solutions que chacun d’entre nous peut mettre en oeuvre.


Pour réaliser le travail , les élèves disposeront entre autre des expressions suivantes :

-

Expression d’un point de vue, de l’opinion
…mientras que …
Querer que + subj.
Es necesario que + subj.

> Les élèves remettent leur production au format papier ou numérique à l'enseignant.

Prolongement de cette activité à la maison :
Les élèves sont encouragés à visionner chez eux le témoignage vidéo de Nathalie Dunel qui, par le
lexique qu’utilise la jeune fille, fait écho au travail de compréhension réalisé à partir du support écrit.

Module 3 : Un exemple de solution écocitoyenne
Supports 3 > A - Affiche Concierto solidario de Navidad : Orquesta de Cateura
B - Site : http://www.recycledorchestracateura.com/

Objectifs visés :
o L’élève va être capable de …
- Présenter, décrire et commenter l'affiche
- Comprendre les objectifs d’un projet / en rendre compte, l’expliquer
- Exprimer son avis (sur ce groupe de musiciens), réagir sur un sujet
o L’élève va utiliser :
 Ser/estar
 Lo + adjectif
 No sólo ... sino también …
 Para que + subj
 (ré)emploi : pienso que, no pienso que
 L’exclamation ¡ Qué … !
 Le lexique du recyclage et des instruments musicaux
 Développer les bonnes méthodes pour interpréter un document iconographique / comprendre un texte
 Compétences langagières privilégiées : CE > EOI > EE
 Objectif E.M.I. : Développer l’esprit critique sur la fiabilité des sources utilisées lors des recherches à
faire en ligne / Utiliser l’outil numérique de communication en respectant les règles sociales de son
usage ; faire un usage sûr, légal et éthique pour produire et diffuser de l’information.
Domaine 1 du Socle > les langages pour penser et communiquer et domaine 3 > la formation de la personne et du citoyen

Démarche pédagogique privilégiée :
A- L’affiche :

Affiche promotionnelle pour le concert de la Orquesta de
Cateura à Valence.
 Document déclencheur de parole qui permet de faire
réagir les élèves et d’introduire le sujet : le recyclage
à travers la fabrication d’instruments de musique à
partir d’objets pré-utilisés.

1) CE >EOI Primera etapa :
- La première approche du document donne lieu à un échange rapide suite aux observations faites par
les élèves.
> Repérage des informations clés ou mots porteurs de sens :
Concierto solidario de navidad / en Valencia, el 2 de enero de 2015 a las 20h00 / Orquesta /
Instrumentos reciclados
> Certaines informations sont explicitées : solidario / Valencia / … reciclados

2) Segunda etapa :
- Après ce premier repérage, la prise de parole s’organise autour de 3 axes :

¿ Cuáles son los elementos relacionados con la música ?
- El violín, la nota de música, la palabra concierto

¿ Qué promueve este cartel ?
- El cartel promueve el concierto de la Orquesta de Cateura en Valencia.
- Los músicos de esta orquesta tocan instrumentos reciclados


¿ Cómo os parece el violín ?

Exemples d’énoncés retenus :

- El violín me parece raro porque está fabricado con un envase de metal / Lo raro es que hay
un tenedor…. / Lo original ….

B- Recherche sur internet : Identifier le lieu de provenance de cet orquestre.

 ¿ Dónde está Cateura ?/ ¿ De dónde son estos músicos ?
- Les élèves ont identifié la localisation de Cateura :
Está en Paraguay / son paraguayos



Pour en savoir plus sur cet orquestre :
Les élèves se rendent avec leur tablette sur le site http://www.recycledorchestracateura.com/ où
ils découvrent sur la page d’accueil un diaporama très évocateur, leur donnant un aperçu de ces
musiciens, leur cadre de vie, leurs instruments, leurs concerts. Ce diaporama leur permet de
mieux appréhender le support texte sur lequel ils vont devoir travailler.

CE > Ils se rendent ensuite sur la page Biografía où ils
vont devoir effectuer un travail de compréhension > un
exemplaire papier de cette page leur est fourni afin de faciliter le
repérage.



A ce stade de la séquence, ce dernier travail de CE se fait individuellement avant une mise en
commun des informations relevées ; la compréhension s’organisent autour des points suivants :

 ¿ Qué sabemos de los músicos ? > ¿ Quiénes son ? / ¿ Dónde viven ?
“ Niños, adolescentes y jóvenes de escasos recursos que viven (…) alrededor del vertedero Cateura”
 Esta orquesta difiere de las demás, explica por qué .
“ Interpretan obras musicales con instrumentos reciclados elaborados a partir de basura del
vertedero”> Lo raro … / Lo diferente …. / Lo sorprendente es que …..
 Cita el nombre de instrumentos utilizados por la orquesta para tocar música.
Los músicos de Cateura tocan instrumentos de todo tipo :

Photo projetée lors de la mise en commun des
éléments de compréhension.
 Un élève peut montrer sur la photo vidéoprojetée
les instruments mentionnés dans le texte.

Exemples d'énoncés produits :

No sólo pueden tocar el violín sino también instrumentos de percusión.
 ¿ Qué tipo de música suelen tocar ?
Exemples d'énoncés produits :

No sólo suelen tocar música de su país sino también música clásica o folklórica.
 ¿ Cuál es el objetivo de Fabio Chávez ?
> Le repérage permet de se raccrocher aux expressions suivantes :
“… jóvenes que viven en condiciones precarias…” / “…la música como elemento motivador…” /
“…experiencias que les ayuden a aprender, a permanecer en la escuela…” / “…para mejorar su
futuro.”

Exemples d'énoncés produits suite au travail oral de reformulation :

Fabio Chávez ha creado esta orquesta para que …
>los niños desfavorecidos de Cateura sigan estudiando.
>los niños tengan ganas de aprender.
>vivan experiencias nuevas.
>mejoren su futuro.
Cet exercice ne pouvait s’achever sans proposer aux élèves de visionner un extrait vidéo de la orquesta de
Cateura en concert. Nous avons choisi l’interprétation de la Symphonie nº 5 de Beethoven , jouée dans le
prestigieux théâtre Carré à Amsterdam.
>> Réactions élèves


Pour approfondir : prolongement à la maison sur internet en vidéo : le projet de Fabio Chávez (en espagnol, traduit
en direct en anglais)

> EE : Mini proyecto > A la suite du travail fait en amont, les élèves expriment librement leur ressenti.
Certains se sont centrés sur les instruments de musique, d’autres ont réagi sur la qualité de la prestation de
cet orquestre. (Dans le cadre de la mise en ligne d’informations et/ou de propos personnels, il est rappelé aux
élèves les principes du code de bonne conduite Rester net sur le web )

Après avoir créé un groupe Facebook intitulé Consumo responsable, sur lequel
ont été déposés les divers documents exploités en classe, les élèves se sont rendus
sur ce même compte pour y exprimer et y partager leur ressenti sur l’ensemble de
la thématique abordée.

 Projet final :
Compétence langagière mise en œuvre pour le projet de fin de séquence : expression écrite


Domaines du Socle concernés : tous

- Les élèves vont devoir créer un objet (voire un instrument de musique) à partir de
matériaux pré-utilisés et en expliquer, à l’écrit, le mode de fabrication et d’utilisation.

Objectifs visés :
1) Respect de la consigne de création.
2) Explication …
a) des matériaux utilisés ainsi que des différentes étapes de fabrication de l’objet.
b) du mode d’utilisation de l’objet créé.
3) Mise en ligne des productions élèves sur le groupe Facebook Consumo responsable,
partage d’impressions.

 

  !

 Je respecte la consigne pour créer l’objet
 Je fais preuve de créativité, d’originalité
 Lorsque je m’exprime à l’écrit …
 Je respecte le sujet
 Je construis des phrases (sujet / verbe conjugué / complément)
 L’ensemble de ma production écrite est cohérent
 j’essaie d’enchaîner mes idées avec les expressions que je connais.
 Je dispose du vocabulaire et d’expressions appropriés / je développe mes idées
 Correction de la langue (peu de fautes dans l’ensemble)
¡ BRAVO ! Tu as particulièrement fait preuve d’aisance et bien réinvesti tes connaissances (autres que celles
travaillées au cours de cette séquence).
+ / ++

