Propositions :
- Flavia Crisanti (ITALIEN)
- Agustin Garzon Cailla (ESPAGNOL-LETTRES)
- Valérie Monrousseau (ESPAGNOL-LETTRES)

Titre de la séquence :
Pequeño gesto de un hombre, un gran paso para salvar el planeta
Un piccolo gesto per l’uomo, un grande passo per il pianeta

Co intervention: comment peut-on appliquer les gestes éco-responsables dans chaque
filière ?
En filière (professeur professionnel) AGORA sur la gestion les déchets,
En filière vente ou ARCU (calendrier de l’avent)
En filière hôtellerie (gestion des déchets périssables)
Classe :
LVB
Niveau A2+ - B1
Axes/domaines :
Pro : 2nde
Thématique : le contexte et les situations de la vie quotidienne, personnelle, sociale et civique
Lycée : 2nde
Thématique : sauver la planète/ penser un futur possible

Problématique :
Proposition 1 : ¿ Cuáles son los gestos eco-responsables que se pueden hacer
diariamente?
Quali sono i gesti ecorisponsabili che si possono fare nel nostro quotidiano?
Proposition 2 : ¿ En qué medida los actos de la vida cotidiana impactan en el
medioambiente?
In che modo i gesti quotidiani hanno un impatto nell’ambiente?
Proposition 3:
Pequeños gestos eco-responsables, ¿grandes cambios para el planeta?
Piccoli gesti grandi cambiamenti per il pianeta ?
Proposition 4:
¿Puede un hombre solo cambiar el planeta?
Puo’ un uomo solo cambiare il pianeta ?

Les objectifs de la séquence :
Linguistiques : comparaison et similitude / expression de l’hypothèse / temps du passé
Culturels : les enjeux environnementaux dans le monde hispanique et en Italie
Pragmatiques : interpréter une image, décrire une publicité,
Sociolinguistiques : Mettre à jour les implicites culturels véhiculés par le texte ou l’image / Faire
fonctionner la langue dans sa dimension sociale / Respect des
codes sociaux
Tâches intermédiaires :
Créer la voix off d’une vidéo ou faire une publicité permettant de conseiller pour les gestes
quotidiens pour la planète suivant les documents étudiés
Travail maison possible : chaque élève écrit une strophe pour faire une mise en commun et créer
un poème
Evaluation formative : analyse de l’image et comparaison
Evaluation diagnostique : évaluer à l’oral si l’élève est capable de décrire en réinvestissant le lexique
appris
Tâches finales : propositions
-A l’occasion de la Journée mondiale de l’Écologie le 20 novembre : faire une Campagne
publicitaire association environnement (radio, audio, vidéo, texte, affiches) pour devenir une
classe qui respecte l’environnement. En groupes de 3 : EE / EOC
-Faire la charte de l’élève écoresponsable de l’établissement scolaire. Faire les dix conseils
pour un établissement éco : audio web-radio, vidéo tv entrée, dessin, texte, écrire un texte de
présentation/ mise en pratique des gestes. En groupes de 2/ 3 EE / EOC
-Créer une ville écologique (tu travailles pour une start-up qui crée des jeux en ligne. Un
nouveau jeu, dont l’action se déroule sur la ville parfaitement éco-responsable du futur, va bientôt
sortir. Ta mission consiste à créer cette ville) : fiche entrée de la ville (bienvenue + règles de la
ville) ou dessin ou annonce radio. En groupes EE / EOC
-Flashmob dans l’établissement sur le plastique En classe entière
EE/EOC/EOI/CO/CE
-Sketch/pub « alumno verde »
-Une nouvelle série Netflix sur une brigade « anti plastique » va bientôt arriver en Espagne / en
Italie. Vous êtes en charge de créer le Trailer. (Inventez le titre de la série, l’histoire, les
personnages et les lieux) En groupes EO/EOI/EE
-Créer la semaine sans plastique dans ton établissement : propose des actions, fais la publicité
de l’événement En groupes EE/EOI
-Faire un calendrier de l’avent de petits gestes pour la planète ( à préparer l’année d’avant pour
une classe que l’on suit ou en début d’année) En groupes EE/EOC

-

-

Vous trouverez une proposition d’évaluation formative ainsi que des propositions
pour du travail maison, une proposition d’évaluation diagnostique, et des tâches
intermédiaires.
Vous trouverez en annexe des documents supplémentaires pour une approche
différente ou pour aborder le thème par un autre biais.

Séance 1
Entrée axée sur la pollution de l’environnement : la planète en difficulté
Sujet travaillé au collège et SVT (partir des connaissances du socle commun)
Titre : La tierra enferma / La terra ammalata
Objectifs linguistiques : comparaison et similitude / expression de l’hypothèse / Lexique lié au
monde de l’environnement
Objectifs culturels : la pollution dans le monde hispanique (la mer de plastique, le fleuve
Amazone …), l’agriculture intensive (les serres agricoles) dans le sud-est de l’Espagne / la
pollution de la mer en Italie du sud et les conséquences sur l’environnement.
Objectifs Pragmatiques : savoir décrire une image / un tableau
Activités Langagières : EO/ EE
Documents possibles en 1ère partie : el mar de plastico / il mare di plástica

Source des 5 documents :
https://verne.elpais.com/verne/2015/09/23/articulo/1443003299_631218.html
https://adene-editorialcartoon.blogspot.com
https://www.lavanguardia.com/economia/20181208/453319751509/campo-de-dalias-el-ejidoponiente-almeriense-pasado-y-presente-mar-de-plastico-antes-verde.html
https://www.inmeteo.net/2018/11/22/inquinamento-balena-6-kg-plastica/

Activités : EO Description images : décrire, comparer, hypothèse, réactivation lexique
Annexe 1 : d’autres documents pour commencer la séance
Numérique : création sur leur tablette mise en commun TNI et explication
Site gratuit : carte mentale en ligne à faire en
direct avec les élèves
Sur https://www.lucidchart.com
Ou sur Mindwiev

Mise en commun :
Carte mentale connaissance sur protection planète

Autres supports possibles et/ou à utiliser avec les
autres pour différenciation pédagogique (un groupe
travaille sur un document audio, un autre sur les images, un autre sur un tableau) :
Documents possibles en 2ème partie :
Chansons :
● Bebe, El ska de la tierra https://www.youtube.com/watch?v=YtL9OePkq7c
● Blebla, Io non rifiuto https://www.youtube.com/watch?v=n0quS_Fx4f4
Tableaux :
● Les œuvres de l’artiste Bordalo II (portugais) et du collectif cubain Guerra de la Paz
● Les œuvres de l’artiste chilien Luís Alberto Hidalgo Bastién
● Les œuvres de l’artiste italienne Lady Be faites avec les déchets, les œuvres de Wolfago
Peretti Poggi et de Gustavo Benucci
https://www.lanuovacalabria.it/il-messaggio-delleco-artista-lady-b-in-occasione-dellagiornata-mondiale-per-lambiente
http://www.wolfango.net/schede/copie01.htm
revistaophelia.com/luis-alberto-hidalgo-bastien/

https://www.pitturiamo.com/it/quadro-moderno/rifiuti-2-dal-periodo-di-trento-100x120cm50565.html

Voir en annexe d’autres documents possibles

Séance 2
Titre : Agua y contaminación / Acqua e contaminazione
Objectifs linguistiques : les temps du passé / le futur suivant le document / lexique lié à la nature
et la pollution
Objectifs culturels : découverte d’écrivains de la littérature italienne et espagnole
Objectifs Pragmatiques : Etablir un lien entre l’actualité et la littérature
Activités Langagières : CE/ EE
Documents pour l’espagnol :

D’après « Hispamundo » 2nde
OU

OU

https://www.cuantarazon.com/1103136/ofelia-en-el-rio

Ophelia, John Everett Millais (1852), Tate Gallery

Documents pour l’italien :
Titre : « La nuvola di smog »

https://www.brevenews.com/2019/03/12/venezia-copertoni-e-scarti-dalla-pulizia-dei-canalianche-un-motore-video/

Activités : CE / EE

Possibilité en EE de réécrire le poème en prose version journalistique ou inventer une suite au
texte.

Possibilité de variantes à cette séquence sur le thème de :
Servirse del plástico para proteger la naturaleza
Sbarazzarsi della plástica per proteggere la natura
Sources pour italien :
https://www.greenme.it/informarsi/eventi-e-iniziative/boicotta-plastica-slow-food/
https://www.greenme.it/rifiuti-e-riciclaggio/plastica-zero-waste
https://www.ambientebio.it/societa/zero-waste-e-lappello-per-boicottare-tutti-gli-imballaggidi-plastica-per-una-settimana-boicotalplastic/
https://www.ildomenicalenews.it/zero-waste-partito-lappello-per-boicottare-tutti-gliimballaggi-di-plastica-per-una-settimana/

Sources pour l’espagnol :

Voir en annexe d’autres documents possibles

Séance 3
Titre : Un pequeño gesto para un gran planeta / Un piccolo gesto per un pianeta grande
Objectifs linguistiques : les formes impersonnelles / les couleurs, les objets, les pays, les
chiffres.
Objectifs culturels : protection de l’environnement au travail et en société.
Objectifs Pragmatiques : décryptage d’une affiche de campagne, identifier le contexte des
images et le destinataire.
Activités Langagières : EOC et EOI
Documents : tazas de café / la tazza di caffé (A2/A2+)

Source des 2 documents :
https://images.app.goo.gl/ZpMchuUy2dBmuA5DA
www.boicottaplastico.com
Activités EOC/EOI :
1ère partie en classe entière : Description et commentaire du photo
2ème partie : en groupes ou binômes : trouver un geste du quotidien pour lutter contre la pollution
OU faire créer une petite affiche avec un geste du quotidien
Voir en annexe fiche lexique:
Propositions d’utilisation de ce lexique :
Ce lexique peut servir sous forme de jeu pour faire trouver le vocabulaire aux élèves, soit ils
s’entraident, soit on peut leur faire trouver au fur et à mesure de la 1 ère séance. Sachant que
ce lexique est nécessaire pour comprendre tous les documents.

Autres documents pour aller plus loin ou avec une autre approche :
Italien :
publicité National Géographie italien https://www.youtube.com/watch?v=963mPQXAnGE
+ affiche du Ministère pour la campagne pour réutiliser les bouteilles d’eau
Source : https://www.corepla.it/news/al-la-campagna-pubblicitaria-estiva-vacanza-il-riciclo-degliimballaggi-plastica-vale-doppio

Espagnol :

https://static.wixstatic.com/media/033f9b_8af5ad3b5c3d4978bdc76c4600cce925~mv2.jpg/v1/fill/w
_564,h_436,al_c,q_90,usm_0.66_1.00_0.01/033f9b_8af5ad3b5c3d4978bdc76c4600cce925~mv2.
webp

Séance 4
Titre : Actúa para proteger / Proteggere l’acqua
Objectifs linguistiques : emploi de l’impératif / vocabulaire sur le recyclage et la protection de
l’environnement (réinvestissement)
Objectifs culturels : la pollution dans le monde avec son impact
Objectifs Pragmatiques : apprendre à faire une publicité, des conseils, à faire du sous-titrage
Activités langagières : CO +EE +EOI
Documents : vidéo “Desechos plásticos en los océanos” (A2+) / “ Basuria” (A2+) / “l’ecocasa”
https://www.youtube.com/watch?v=0-s8scrJKjA (vidéo en italien)
1ère vidéo en espagnol d’un niveau A2
https://www.youtube.com/watch?v=h9Lw2wpZEwE (vidéo en espagnol) Cette vidéo peut être
coupée en deux pour exploiter dans une 1ère partie les conséquences de la pollution et dans une
2ème partie les solutions pour lutter contre la pollution
2ème vidéo en espagnol d’un niveau B1 /A2+
https://www.youtube.com/watch?v=M3z-YPsumOw (vidéo en espagnol)
La vidéo « Basuria » est d’un niveau un peu plus difficile : il est possible de travailler une vidéo ou
l’autre en espagnol selon le niveau des élèves
La vidéo en italien peut aussi être utilisée en espagnol mais en faisant déduire les mots d’italien
en espagnol
Activités CO/EE/EO :
Faire sous-titrage EE OU voix off si utilisation de la vidéo italienne EO avec micro du téléphone
ou bien de la tablette
Autres documents pour aller plus loin ou avec une autre approche :
Italien : Ego&Eco challenge https://es-la.facebook.com/F4Fturin/posts/buonasera-amici-strikersnoi-di-fridaysforfuture_torino-abbiamo-ideato-questa-eg/403285026885061/
Vidéos publicitaires disponibles sur le site de Legambiente et sur la chaîne Youtube Officiel :
https://www.youtube.com/user/LegambienteOnlus/playlists

Italien
Pour ces documents, nous vous
proposons une approche plus
ludique. Par exemple pour celuilà, vous pouvez découper les
cartes et les faire deviner aux
élèves par groupes de deux.
Autre possibilité : on enlève ce
qui est écrit et on leur demande
d’écrire des conseils en se
servant du lexique vu (voir
annexe) et de l’obligation vu en
débuit de séquence.

https ://www.pinterest.it/pin/397372367116461530/

Espagnol :
Pour ces documents, nous vous
proposons une approche plus
ludique. Par exemple pour celuilà, vous pouvez découper les
cartes et les faire deviner aux
élèves par groupes de deux.
Autre possibilité : on enlève ce
qui est écrit et on leur demande
d’écrire des conseils en se
servant du lexique vu (voir
annexe) et de l’obligation vu en
débuit de séquence.

https ://www.pinterest.com/pin/488781365810606351/
OU cet autre document en espagnol

http://alejito57.blogspot.com/2014/08/el-decalogo-ambiental.html
Voir en annexe d’autres documents possibles

Tâche finale

Titre : Crear para actuar en la vida cotidiana / Creare per agire nella vita quotidiana
Objectifs linguistiques : A voir en fonction de la tâche finale choisie / réemploi du vocabulaire
des séances
Objectifs Pragmatiques : A voir en fonction de la tâche finale choisie
Nous vous proposons plusieurs tâches finales :
A l’occasion de la Journée mondiale de l’Écologie 20 novembre : Campagne
publicitaire association environnement (radio, audio, vidéo, texte, affiches) pour devenir une
classe qui respecte l’environnement
- Faire les dix conseils pour un établissement éco : audio web-radio, vidéo tv entrée, dessin,
texte, écrire un texte de présentation/ mise en pratique des gestes
-

Créer une ville écologique (tu travailles pour une société qui fait des jeux en ligne) : fiche
entrée de la ville (bienvenu + règles de la ville) ou dessin ou annonce radio

-

Flashmob dans l’établissement sur le plastique

-

Créer la semaine sans plastique dans ton établissement : propose des actions, fais la
publicité de l’événement

-

Faire un calendrier de l’avent de petits gestes pour la planète ( à préparer l’année d’avant
pour une classe que l’on suit ou en début d’année)

-

-Sketch/pub « alumno verde »

-

Une nouvelle série Netflix sur une brigade « anti plastique » va bientôt arriver en Espagne /
en Italie. Vous êtes en charge de créer le Trailer. (Inventez le titre de la série, l’histoire, les
personnages et les lieux) En groupes

Pour le distanciel, vous pouvez intégrer en fin de séquence des activités à partir des
logiciels suivants qui sont disponibles gratuitement en ligne.
Socrative teacher / Quizinière /
Kahoot

Annexes

https://www.google.com/search?q=mujer+tirada+hecha+de+desechos&client=firefox-bd&sxsrf=ALeKk01KyQdOTj5bFGG3hutf1U4YleHSJg:1621325056771&source=lnms&tbm=isch&s
a=X&ved=2ahUKEwijx8vA4tLwAhV4B2MBHWZ4Bo4Q_AUoAXoECAEQAw&biw=1920&bih=938#
imgrc=qPhBgnd7sAAvAM

https://www.google.com/search?q=mujer+tirada+hecha+de+desechos&client=firefox-bd&sxsrf=ALeKk01KyQdOTj5bFGG3hutf1U4YleHSJg:1621325056771&source=lnms&tbm=isch&s
a=X&ved=2ahUKEwijx8vA4tLwAhV4B2MBHWZ4Bo4Q_AUoAXoECAEQAw&biw=1920&bih=938#
imgrc=qPhBgnd7sAAvAM&imgdii=bdPi9OJFTAsgaM

https://www.google.com/search?q=mujer+tirada+hecha+de+desechos&client=firefox-bd&sxsrf=ALeKk01KyQdOTj5bFGG3hutf1U4YleHSJg:1621325056771&source=lnms&tbm=isch&s
a=X&ved=2ahUKEwijx8vA4tLwAhV4B2MBHWZ4Bo4Q_AUoAXoECAEQAw&biw=1920&bih=938#
imgrc=-S6Ha6hLpr1xsM&imgdii=XN9JQtJSYIemSM

https://www.google.com/search?q=mujer+tirada+hecha+de+desechos&client=firefox-bd&sxsrf=ALeKk01KyQdOTj5bFGG3hutf1U4YleHSJg:1621325056771&source=lnms&tbm=isch&s
a=X&ved=2ahUKEwijx8vA4tLwAhV4B2MBHWZ4Bo4Q_AUoAXoECAEQAw&biw=1920&bih=938#
imgrc=Crq4KF8Mkg1-kM&imgdii=d2vC2JtHG8E0NM

https://www.google.fr/search?q=nino+en+un+barco+en+un+arroyo+normal&tbm=isch&ved=2ahU
KEwj9tJSd6tLwAhUGXxoKHSrFADYQ2cCegQIABAA&oq=nino+en+un+barco+en+un+arroyo+normal&gs_lcp=CgNpbWcQA1CvxgRYltsE
YNTcBGgAcAB4AIABRIgBtwWSAQIxMpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&e
i=GX2jYL3EOYa-aaqKg7AD&bih=938&biw=1920#imgrc=pggzV6qFSLB2aM

https://www.google.fr/search?q=nino+en+el+amazonas&tbm=isch&ved=2ahUKEwj2scrC6tLwAhU
J8IUKHS17ANUQ2cCegQIABAA&oq=nino+en+el+amazonas&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECCMQJzoECAAQQzoFCAA
QsQM6CAgAELEDEIMBOgIIADoHCAAQsQMQQzoECAAQEzoICAAQBRAeEBM6CAgAEAgQHh
ATOgYIABAeEBNQraYUWLPoFGDU6RRoBHAAeACAAVKIAfsKkgECMjOYAQCgAQGqAQtnd3
Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=aH2jYPbdGYnglwSt9oGoDQ&bih=938&biw=1920#imgrc=Ex
U8puWojbBGqM

https://www.opirgmcmaster.org/2019/05/15/facts-about-plastic/

https://www.youtube.com/watch?v=k6ntzcYm16g
vidéo espagnol « el matrimonio que lucha contra el mar de plástico desde Granada” : possibilité
de faire cette vidéo pour la 3ème séance.

annexe fiche lexique en italien et en espagnol

