
Mise en oeuvre n°2 : Février-mars 2021 : Séquence sur les médias 
A-C Touchais, Lycée Joliot-Curie, 35000 Rennes 

Objectif de la séquence 
Thématique: (programme de spécialité « Anglais monde contemporain ») 2.2 Informer et s’informer 
Objectifs culturels : The press in the English-speaking world (media concentration and objectivity) 
Objectifs pragmatiques : Savoir organiser ses idées et réagir avec pertinence 
Objectifs grammaticaux : Le discours indirect, present perfect/preterit, les questions 
Objectifs lexicaux : La presse, la démocratie 
Objectif phonologique : L’intonation dans les questions 
Tâche finale : Mise en scène de l’interview d’un journaliste par un confrère au sujet de l’indépendance de la presse 

SITUATION 1 : FORUM DE COMPREHENSION 
Niveau : 1e, spécialité monde 
contemporain  

Durée estimée : 15 minutes en 
classe, 15 minutes en distanciel  

Modalités : Travail individuel 

REFERENCES AU PROGRAMME ET AU CECRL 
Objectifs de l’activité 

Compétences langagières : Expression orale, interaction écrite/orale en ligne 
Objectif de l’activité : 

- Travailler l’intonation dans les questions 
- Etre en mesure de réagir à une question visant à vérifier la compréhension d’un document 
- Etre en mesure de réagir aux réponses des autres élèves 

CECRL : EOC : Etre capable de poser des questions sur un sujet complexe (B2 : Peut transmettre de manière fiable une 
information détaillée.) 
CO (B1+) Peut comprendre une information factuelle directe. 
EE (B1+) : Peut résumer avec une certaine assurance un ensemble d’informations factuelles sur des sujets familiers 
courants et non courants dans son domaine, en rendre compte et donner son opinion. 

CADRE NUMERIQUE 
Logiciel utilisé : Moodle (Forum Moodle, éditeur ATTO) 
Cadre numérique :  

- Communication et collaboration  
o Niveau 1 : Partager et publier des contenus en ligne. 
o Niveau 2 : Interagir : Utiliser un outil ou service numérique pour communiquer. 
o Niveau 3 (TED) : Adapter ses pratiques de communication en tenant compte de l’espace de 

publication considéré 

DESCRIPTION DE L’ACTIVITE 
Contexte : 
Passage en enseignement hybride à partir du mois de novembre : moitié des effectifs en présence dans chaque classe 
chaque semaine avec alternance d’une semaine sur l’autre. 
Du fait de l’hybridation de l’enseignement et de la nécessité de faire travailler tous les élèves l’intonation des 
questions et réagir aux questions de leurs camarades, j’ai choisi de créer un forum Moodle pour réaliser cette 
interaction. 
La mise en ligne des questions a été faite par moi-même. 

Description de la situation : 

• Groupe présent en classe : Le groupe présent en classe réalise un travail de compréhension (écrite ou orale 
selon la semaine concernée) puis crée des questions de compréhension portant sur le document. Ces 
questions sont ensuite mises en voix et recueillies sur mon dictaphone. 

• Après le cours : Je crée un forum général avec organisation chronologique des réponses puis crée pour 
chaque question un fil de discussion dédié avec la mention du niveau CECRL de chaque question pour donner 
une indication du niveau de précision dans le repérage des idées. 

• Groupe à la maison : Le groupe à la maison est invité à répondre aux questions qui ont été posées.  

• Fin de l’activité : Une correction est proposée pour chaque question une fois que le récapitulatif a pu être fait 
en classe avec le groupe en distanciel. 

Note : J’ai aussi utiliser le forum de cette manière pour amener les élèves à suggérer des améliorations à leurs 
camarades en distanciel dans le cadre d’un projet annuel de réalisation d’une présentation façon TED talk (cf illustration 
3). 

BILAN 



POINTS POSITIFS POINTS DE VIGILANCE 

+ L’éditeur ATTO permet de créer des forums purement 
audio (un alternative respectueuse du RGPD à l’outil 
Qwiqr) 
+ Les questions peuvent être mises en ligne par les élèves 
eux-mêmes 
+ Des interactions plus riches autour du projet TED (la 
mise en ligne des supports a alors été faite par les élèves 
en distanciel) 

- Les élèves ne se sont pas emparés de la 
possibilité de répondre oralement et sont tous 
passés par une réponse textuelle. 

- Peu d’interaction entre les élèves eux-mêmes 
(par rapport à leurs réponses) 

- Tous les élèves n’ont pas répondu. 

 

Illustration 1 – Présentation des fils de discussion (le dernier post est à mon nom car j’ai effectué la correction) 

 

Illustration 2 – Interactions au sein d’un fil 

 

Illustration 3 – Interactions plus productives au sein d’un fil TED 

 



  



SITUATION 2 : CURATION 
Niveau : 1e, spécialité monde 
contemporain  

Durée estimée : 15 minutes par 
semaine 

Modalités : Travail individuel 

REFERENCES AU PROGRAMME ET AU CECRL 
Objectifs de l’activité 

Compétences langagières : Compréhension écrite/orale 
Objectif de l’activité : Savoir réaliser une curation : recherche de documents, évaluation de l’intérêt de documents, 
évaluation de la fiabilité des sources 
CECRL : CO (B2) Peut comprendre les idées principales d’interventions complexes du point de vue du fond et de la 
forme sur un sujet concret ou abstrait et dans une langue standard ou une variété familière, y compris des discussions 
techniques dans son domaine de spécialisation. 
 CE (B2) Peut lire avec un grand degré d’autonomie en adaptant le mode et la rapidité de lecture à différents 
textes et objectifs et en utilisant sélectivement les sources de référence appropriées. Possède un vocabulaire de 
lecture large et actif mais pourra avoir des difficultés avec des expressions idiomatiques moins fréquentes. 

CADRE NUMERIQUE 
Logiciel utilisé : Cryptpad (layout Kanban) 
Cadre numérique :  

- Information et données  
o Niveau 4 : Construire une stratégie de recherche en fonction de ses besoins, évaluer la fiabilité et la 

pertinence de diverses sources 
o Niveau 5 : Constituer une documentation sur un sujet : sélectionner des sources. 

- Communication et collaboration  
o Niveau 1 : Partager et publier des contenus en ligne. 
o Niveau 3 : Adapter ses pratiques de communication en tenant compte de l’espace de publication 

considéré 

DESCRIPTION DE L’ACTIVITE 
Contexte : 
Passage en enseignement hybride à partir du mois de novembre : moitié des effectifs en présence dans chaque classe 
chaque semaine avec alternance d’une semaine sur l’autre. 

Description de la situation : 

• Après 4 séquences où la veille a été effectuée par moi-même et un rappel des critères d’évaluation de la 
fiabilité d’une source, les élèves ont été invités à réaliser eux-mêmes la curation à partir du mois de février. 

• Un cryptpad intégré à Moodle via le module H5P iFrame a été mis à disposition des élèves pour qu’ils 
organisent leurs articles et les commentent. 

• Note : A partir du passage en enseignement hybride, ils avaient déjà été invités à partager un fait d’actualité 
sur un document collaboratif (pendant distanciel de la revue de presse effectuée en classe chaque semaine). 

BILAN 
POINTS POSITIFS POINTS DE VIGILANCE 

+ Le document est accessible hors-ENT, mais n’est pas 
référencé par les moteurs de recherche 
+ Il peut être intégré à Moodle 
+ Les articles peuvent facilement être déplacés d’une 
colonne à une autre 
+ Divers types de documents proposés (vidéo et texte) 
+ Possibilité de signaler les commentaires du professeur 
en utilisant >> qui crée une citation dans le bloc 

- Encore peu de travail de discrimination et de 
commentaires sur les articles et plus 
particulièrement les sources 

- Engagement des élèves perfectible (peu de prise 
de connaissance des supports soumis par les 
camarades et donc un manque de pertinence 
global dans l’ordonnancement originel des 
articles et vidéo – s’est amélioré au fil de 
l’exploitation) 

 

Illustration 1 – Vue du Kanban de curation (avec mes commentaires en citation) 



 

 


