SEANCE DE TRAVAIL VE 25/3 DE 11 A 13H AU CDI AVEC SVENJA ET MADAME GRISARD
LE TRAVAIL DE CETTE SESSION SE FERA SUR LE NOUVEAU DIGIPAD suivant :
« ARTIKEL_Nachhaltig_ökoLogisch_Artikel » : https://digipad.app/p/132706/0884527367ac7
Rappel : il s’agit rédiger un article sur une action menée ou une réalisation en faveur du
développement durable dans votre ville, département ou région et qui illustre votre thème.
horaire

Tâche à effectuer

De 11h à 11h10
(10mn)

Dans votre groupe : vous vous répartirez des axes de recherches sur
le sujet de votre groupe (cf. fiche Ressources)
puis

11h10- 11h50
(40 mn)

vous mènerez vos recherches SEUL dans un premier temps afin de
multiplier les résultats des recherches.

En groupe ?
Seul ?
En groupe

seul

Vous enregistrerez TOUS les liens et supports trouvés dans le Digipad
indiqué ci-dessus dans la rubrique dédiée à votre sujet. Ce travail est
important pour pouvoir citer vos sources plus tard.
De 11h50 à 12h10
(20 mn)

Dans votre groupe : Vous mettrez en commun le fruit de vos
recherches et :
- déciderez de l’information majeure (une seule ou deux qui se
complètent) que vous retiendrez pour rédiger votre article.
Vous devrez avoir suffisamment d’information pour rédiger
un texte d’au moins une demi-page.
Vous esquisserez un plan qui servira de base pour pouvoir
rédiger votre article plus tard.
- Vous posterez ce plan sur le Digipad indiqué ci-dessus

En groupe

De 12h10 à 12h35
(25 mn)

Dans votre groupe : vous préparerez le texte de la vidéo de
présentation de votre groupe. Dans celle-ci vous vous répartirez la
parole pour dire à tour de rôle EN ALLEMAND (chacun au moins une
phrase) :
- Ce que vous pensez du sujet « Nachhaltigkeit » en
argumentant
- Quel est pour vous l’intérêt de travailler ce thème avec
« vous » les élèves du Gymnasium de Alzey (nom de la ville en
Allemagne). Adressez-vous à vos camaradesd allemands.
- Faire deviner aux élèves votre sujet
- dire votre avis sur la perspective de travailler avec les élèves
allemands (froh? gespannt? neugierig? ….)
- prendre congé ex. « Wir, Agathe, Paul und Jules sagen euch
bis bald / freeun uns auf euch »
Pour ce travail, n’hésitez pas à utiliser ce que vous avez déjà posté sur
l’ancien Digipad réservé à votre présentation :
https://digipad.app/p/122459/0379cc4dd28c8

En groupe

Vous prendrez le temps de bien intégrer votre phrase (se la répéter,
l’apprendre, la retenir) avant de vous filmer en groupe.
12h35-13h
(25 mn)

-

Enregistrer la vidéo de votre présentation de groupe : trouvez
un endroit calme au CDI/ à proximité du CDI en (intérieur ou
extérieur) et demandez à un élève, Svenja ou Mme Grisard de
vous filmer. Utilisez votre téléphone ou une tablette prêtée par
Mme Grisard.
- Postez votre video dans le nouveau Digipad :
https://digipad.app/p/132706/0884527367ac7

En groupe

