
Michèle KESSLER – Collège Marcel Pagnol – Valence (26) – Académie de Grenoble 

PROJET PÉDAGOGIQUE      
 

Nom du professeur : Michèle Kessler                           Établissement d’exercice  : Collège Marcel Pagnol, VALENCE 
 

 

Say YES to green transportation 

 

Comment parler d'écologie sans être moralisateur ? C'est après avoir discuté avec une collègue de mon souhait d'aborder le 

scandale VW que j'ai décidé de cette séquence très ancrée dans le culturel avec l'étude de nombreuses publicités, mais aussi ancrée 

dans l'usage du numérique à travers l'utilisation de PADLET, LEARNING APP et VOKI. 
 

 

 

 

 

 

TÂCHE FINALE 
 

 

 

LIBELLE (REDIGE) 

 

Boris Johnson, Mayor of London, has contacted your advertising agency. Taking 
advantage of the VW scandal, he wants a huge ad campaign to promote green 
transportation in London. 

PROBLEMATIQUE DU 

PROJET 
Utiliser les mêmes codes que la publicité pour voitures afin de promouvoir les transports 
'écolos' 

ACTIVITE(S) 

LANGAGIERE(S) 

DOMINANTE(S) 

Compréhension et expression écrite 

 

 

COMPETENCES 

DE COMMUNICATION 

/LANGAGIERES  

A DEVELOPPER 
(LINGUISTIQUE  – 

PHONOLOGIQUE –

CULTURELLE –

SOCIOLINGUISTIQUE* ET 

PRAGMATIQUE **) 
 

 OBJECTIFS VISES 

CULTUREL publicités authentiques, Une du Daily Mail, les moyens de transport écologiques 

LEXICAL newspaper, cars ; pollution ; security ; transportation  

GRAMMATICAL comparatif/superlatif 

PHONOLOGIQUE Accents de mots 

CITOYEN prendre conscience des enjeux environnementaux 

SOCIOLINGUISTIQUE 

ET PRAGMATIQUE 
genre publicitaire, persuader/convaincre, parodier des publicités de voitures  
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MISE EN ŒUVRE DU PROJET :  

 

 
SEA

NCE 
 

SUPPORT(S) AL TÂCHE(S) / 

CONSIGNE(S) / 

ACTIVITE(S) D
U

R
E

E
 

STRATEGIES MISES EN ŒUVRE PRODUCTIONS ATTENDUES DES 

ELEVES 

INTERET DE L’ACTIVITE POUR LA 

REALISATION DE LA TACHE FINALE 

 

1- 
 

A-Daily mail 
du 24/09/15 
 

 
B-Parts of a 
newspaper 

CE 

1- identify the doc 
2- présentation de la 
problématique et de la 
tâche finale puis  
Which part of this 
newspaper deals with 
our 
topic/theme ?JUSTIFY 
3- Brainstorming car 
ads vocabulary 

5 
 

 

 

 

 
25 
 

 

 
15 

1-interpréter la mise en 
page, s'appuyer la 
connaissance de doc 
semblable dans la langue 
maternelle 
2-émettre des 
hypothèses en partant 
d'indices textuels 
3-répartition des tâches 
dans les groupes (dico, 
scripteur, idées) 

1- it's a newspaper 
↓ 

doc « parts of a news 
paper » pour analyser 

ledoc plus finement 
2- it's the article on the 
left (drivers, diesel, 
motorist) 
 

3- wheels, brake, fast, 
consumer, to buy 

 introduction du thème 
et du champs lexical 
de « cars » 

 apport culturel sur 
« l'affaire VW » 

 voc de la publicité 

 

2- 
 

A-Jeu sur 
« parts of a 
newspaper » 
 

 

 
B-Publicités 
authentiques 
(surtout 
magazine) 

CE 

A-évaluation formative 
 

 

B-1- »Find the 
common point 
(=theme/topic)  of 
these cars ad » 
2- »Which 
grammatical device is 
used to convince 
you ? » 

10 
 

 

 

 

 

 
15 
 

 
15 

B- Filtrer, hiérarchiser, 
faire du sens, s'appuyer 
sur des indices textuels 
et extra textuels 

Les élèves interagissent 
sous forme de posts sur 
des padlets spécifiques 
à chaque groupe (3gr) 
 

 

 Modèles pour leurs 
futures publicités 

 

 

3/4 
 

Les padlets 
des groupes 

EO 
« Present the ads and 
theme to your 
partners » 

15 
= 

3x5 

transcodage : oral plus 
libre et authentique (ici la 
visée 1ère n'est pas la 
perfection grammaticale 
mais plus l’aisance en 
langue) 

« We had four ads. 
There was one video. 
Let's watch it […] The 
theme is « security » and 
the words are « safe » 
« security » here and 
here.  

« speed dating » 
→ ce seront les thématiques 
à utiliser lors de la tâche 
finale 
 

http://learningapps.org/display?v=pitdeqf3t01
http://learningapps.org/display?v=pitdeqf3t01
http://learningapps.org/display?v=pitdeqf3t01
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SEA

NCE 
 

SUPPORT(S) AL TÂCHE(S) / 

CONSIGNE(S) / 

ACTIVITE(S) D
U

R
E

E
 

STRATEGIES MISES EN ŒUVRE PRODUCTIONS ATTENDUES DES 

ELEVES 

INTERET DE L’ACTIVITE POUR LA 

REALISATION DE LA TACHE FINALE 

3/4 
 

 

1 texte 
publicitaire 

 

CE 
Discussing the 
grammar device 

30 

travail explicite sur le 
comparatif puis superlatif 
→ aller/retour gr classe/ 
binômes avec iPad pour 
repérer les structures 

Le professeur veillera à 
respecter les phases 
de : 
1-repérage (dans les 
pubs) 
2-modelage (en 
réfléchissant « à voix 
haute ») pour expliquer 
le processus 
3- production très guidée 
(type exercice) 
4- évaluation formative 
(type « exit  ticket ») 
5-production plus 
« libre » pour ceux ayant 
réussi l'éval. formative 

maîtrise de la structure pour 
l'utiliser 

5 

A- évaluation 
à partir d'un 
autre « set » 
de publicités 
 
B- Voki : 
message 
laissé par 
Boris 
Johnson sur 
le répondeur 
de la classe 
 

A-
CE/
EE 
 
 
B-  
CO 

You have 1 message 
on your phone : take 
notes 

 

B- Associer des mots aux 
sons entendus à l’intérieur du 
flux sonore en les 
segmentant grâce à l’accent 
de phrase 
-S’appuyer sur sa 
connaissance du sujet et/ou 
ses connaissances externes 
pour interpréter le(s) sens 
possible(s) 
 

 

A- découverte d'une 
thématique supplémentaire 
qui pourra être utilisée lors de 
la tâche finale 
 
B- Présentation de la tâche 
finale de façon plus précise. 

http://www.voki.com/pickup.php?scid=11864277&height=267&width=200
http://www.voki.com/pickup.php?scid=11864277&height=267&width=200
http://www.voki.com/pickup.php?scid=11864277&height=267&width=200
http://www.voki.com/pickup.php?scid=11864277&height=267&width=200
http://www.voki.com/pickup.php?scid=11864277&height=267&width=200
http://www.voki.com/pickup.php?scid=11864277&height=267&width=200
http://www.voki.com/pickup.php?scid=11864277&height=267&width=200
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SEA

NCE 
 

SUPPORT(S) AL TÂCHE(S) / 

CONSIGNE(S) / 

ACTIVITE(S) D
U

R
E

E
 

STRATEGIES MISES EN ŒUVRE PRODUCTIONS ATTENDUES DES 

ELEVES 

INTERET DE L’ACTIVITE POUR LA 

REALISATION DE LA TACHE FINALE 

 

 

6 

« top 10 
Alternative 
transportation
 » article Web 
 
Web page of 
the London 
website 

CE 

1- « Find out which 
means of 
transportation you're 
going to promote. » 
 

2- « what ? why ? 
advantages ? » 
 

3-mise en commun 
entre gr. et 
comparaison avec le 
gr « London 
Website »~  «are Top 
10 a London 
priority ? » 

 

 

 
10 
 

 

 

 

 

 
25 
 

 

 
10 
 

 

 

 

 

 

 

 
10 

1-Anticipation à partir du 
titre des docs 
(brainstorming) 
et/ou faire coïncider 
paragraphes et titres 
 

2- repérer les mots 
porteurs de sens ; 
relecture et retours en 
arrière pour vérifier les 
hypothèses ; repérer des 
structures grammaticales 
connues  
 

« walking » 
-energy efficient 
-good for health ... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-commencer à relever les 
arguments utilisés dans la 
TF 
 

-choix du « moyen de 
transport » choisi pour la 
pub 
-constitution des 
groupes/binômes 
(rôle possibles : créatif, 
rédaction, designer, 
illustrateur...) 

 

7 
 

Tâche 
intermédiaire 
Appel à projet 
de M. 
Johnson 

EE 
« prepare the project 
that will be showed to 
M. Johnson » 

50 
-faire une synthèse 
-faire du lien entre les 
apprentissages 

carte mentale, tableau, 
storyboard  

-préparation de la tâche 
finale 

 

8 
 

Tâche finale 
EE/
CE 

« you are London 
Mayor advisers. 
Choose the best ads 
for your campaign » 

 
inter-évaluation selon les critères demandés par B. 
Johnson lors de la séance 7 et des compétences du 
nouveau socle 

 

 

http://science.howstuffworks.com/environmental/green-science/10-alternative-transportation-methods.htm
http://science.howstuffworks.com/environmental/green-science/10-alternative-transportation-methods.htm
http://science.howstuffworks.com/environmental/green-science/10-alternative-transportation-methods.htm
http://science.howstuffworks.com/environmental/green-science/10-alternative-transportation-methods.htm
https://www.london.gov.uk/priorities/transport/green-transport
https://www.london.gov.uk/priorities/transport/green-transport
https://www.london.gov.uk/priorities/transport/green-transport

