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                                          Fiche gabarit proposée par le site d’anglais de l’académie de Grenoble 

 PANORAMA  

 

 Niveau de classe : seconde 

 Titre du scénario d’apprentissage : Students of the World 

 Activité(s) langagière(s) dominante(s) : EE – CE (recherche sur internet) 

 Niveau(x) européen(s) visé(s) :  B1 

 Problématique retenue: Going to school in remote English-speaking areas: huge difficulties to face, but huge motivation to learn! 

 Champ(s) culturel(s) des programmes abordé(s) : Héritage et rupture, sentiment d’appartenance 

 Nombre de séances prévues : 9 

 

 SUPPORTS EXPLOITES (références)                                                                              

 

 Supports écrits : Extrait de l’article du NY Times sur le film On The Way To School 

A child’s daily journey to school : The face of reality in The Philippines (www.blog.worldvision.org) 

Articles sur Internet: voir liste dans Ressources Annexes 

 Supports vidéo: On The Way To School (trailer) – Himalayan journey to school (BBC Earth) 

http://www.blog.worldvision.org/
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 EVALUATIONS  

 

 Libellé de la tâche finale + activité(s) langagière(s) concernée(s) : You are a student in an English-speaking remote area. You receive a mail from Billy 

from Liverpool, who is a friend you met on the Internet. He wants to know more about your daily routine and how you feel about school. Answer 

his mail, with explanations and pictures, and tell him why you are motivated to go to school. – EE 

 Grille d’évaluation page 10 de ce document 

 Libellés de la/des tâche(s) intermédiaire(s) + activité(s) langagière(s) concernée(s) : Explain your daily routine : write what you do from the moment 

you wake up to your arrival at school - EE  

 Evaluation de CE et numérique par recherche Internet : Search on the web for information about students in the country /region/topic given by the 

teacher (climate, difficulty to reach the school, motivations of the students) – You will present your findings orally in class (create a presentation of 

chosen pictures with a powerpoint presentation for example) –  

Différenciation : thèmes plus ou moins difficiles selon le groupe : certains auront juste à réunir des informations présentes, d’autres devront 

chercher plus loin et décrypter des articles 

 Grille d’évaluation page 9 de ce document 

 

 AXES COMMUNICATIFS ET LANGAGIERS A DEVELOPPER POUR REALISER LA TACHE FINALE  

Objectifs culturels : Découverte du monde anglophone par la découverte des élèves de pays relativement peu connus 

Objectifs lexicaux : Objectives and possibilities (in order to, aim, objective, will / be able to) – Climate (desert, cold, ice , storm) -  

Objectifs grammaticaux : présent simple (everyday life) / present be-ing – connecteurs de temps 

Objectifs phonologiques : desert – life/lives - danger – countries (India, Nigeria, etc) 

Objectifs sociolinguistiques
1

 et pragmatiques
2

 : Sociolinguistique : communiquer avec un ami dans un mail / pragmatique : comment insister sur les 

éléments d’un texte écrit pour faire comprendre aux autres les conditions particulières (« Can you imagine that », « Let me explain how hard ») 

Objectifs citoyens : Prendre conscience d’autres façons de vivre – Importance de l’éducation pour les enfants vivant dans des environnements difficiles 
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Objectifs compétence numérique : recherche sur Internet – Créer une présentation sur l’ordinateur  

 MISE EN ŒUVRE DES SEANCES D’APPRENTISSAGE  

 

 

SUPPORT UTILISE : Trailer On The Way to School  voir page 1 du fichier “documents supports” 

ETAPE 1 

10’ 

Séance 1 

CO 1 er visionnage de la vidéo 

Puis 2d visionnage : relever les pays mentionnés : 

partage commun et répétitions chorales selon 

phonétique projetée 

1 élève vient les montrer en même temps sur la 

carte du monde anglophone 

Distribution du doc support : découverte de la 

séquence et illustration de la vidéo 

Kenya – India – Morocco - Argentina Objectif culturel 

Objectif phonologique 

ETAPE 2 

10’ 

Séance 1 

CO 3è visionnage : individuellement, relever les 

éléments qui nous montrent que les enfants sont 

heureux d’aller à l’école / ceux qui montrent leurs 

difficultés 

2 élèves au tableau : l’un note les réponses de ses 

camarades dans la colonne « Happy children », 

l’autre dans la colonne « difficult journey to 

school » 

Happy : smiles, music (female voice in the end = 

hope), children sing and clap their hands, 

beautiful places 

Difficulties : leave early (still dark), wheelchair, 

long way, dangerous animals, fall, lose water, 

afraid 

Objectif lexical (journey) = enrichissement 

Objectif citoyen 

Recherche de l’implicite (pas de dialogue dans la vidéo, 

uniquement quelques textes explicatifs) 

SUPPORT UTILISE : Extrait de l’article On The Way To School  voir page 2 du fichier “documents supports” 

ETAPE 1 

5’ 

Séance 1  

CE Lecture commune à voix haute à tour de rôle de 

l’article 

Prononciation correcte des pays Objectif phonologique 
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ETAPE 2 

5’ 

Séance 1 

 

CE Dans le texte, soulignez les mots déjà relevés dans 

l’étape précédente 

Mémorisation Objectif lexical 

ETAPE 3 

5’ 

Séance 1 

CE Dans le texte, trouvez au moins 3 mots désignant 

their « way to school » 

journey, travel, ride, trip, trek Objectif lexical - enrichissement 

SUPPORT UTILISE : Article sur journey to school in The Philippines (à montrer sur la carte)  voir pages 2 à 5 du fichier “documents supports” 

ETAPE 1 

15’ 

Séance 2 

CE 2 versions de l’article pour différenciation : du plus 

court au plus long – En binôme pour 1 classe, 

individuel pour l’autre 

- Version la plus simple : trouvez sur les 

photos et dans le texte ce qui se rapporte 

aux difficultés rencontrées par les enfants, 

et ce qui illustre leur motivation – Puis 

mots croisés pour enrichissement lexical 

- Version la plus longue  : trouvez sur les 

photos et dans le texte ce qui se rapporte 

aux difficultés rencontrées par les enfants, 

et ce qui illustre leur motivation et ce qui 

illustre la pauvreté – Puis mots croisés 

version plus longue pour enrichissement 

lexical 

Travaux seront récupérés à la fin (pas pour 

notation mais pour besoin mémoire + motivation 

supplémentaire ?) 

Pendant la CE, enseignant circule pour aide des 

binômes 

- Version la plus simple : difficulties : 

poverty, hardships, almost nothing, wake 

up at 5, mountains, stream, woods, top 

of the mountain / positive aspects : pure 

hearts, share, laughter, smiles (on the 

pictures) 

- Version la plus longue : difficulties : 

poverty, hardships, almost nothing, wake 

up at 5, mountains, stream, woods, top 

of the mountain, snakes, heavy rains / 

positive aspects : pure hearts, share, 

laughter, smiles (on the pictures), 

inspired to go to school / poverty : pair 

of slippers is expensive, no clean water, 

no canteen, no money, no uniform 

 

Objectif citoyen 

Objectif culturel 

Objectif lexical 
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ETAPE 2 

10’ 

Séances 2 

et 3 

CE Correction commune 

Un élève au tableau pour chaque question : écrit 

sur support de type Powerpoint 

Correction des 2 versions en même temps pour 

que tous aient mêmes infos sur le sujet 

Idem 

SUPPORT UTILISE : Journey to school in The Himalayas  voir page 6 du fichier “documents supports” 

ETAPE 1 

Durée 10’ 

Séance 3 

co Watch the video x 2 

Repérage du lieu sur la carte 

Brainstorming : give all the words you understood 

Himalayas – mountains – snow – cold – 

dangerous – camera – TV – avalanche - killed 

Objectif lexical 

Objectif culturel 

ETAPE 2 

Durée 10’ 

Séance 3 

CE Selon la liste précédemment établie, classer les 

mots par catégorie : dangerous / extraordinary 

5’ individuel 

5’ mise en commun 

Au tableau, 2 élèves, 1 couleur par catégorie et 

entourent les mots de la liste précédente selon ce 

que dictent les autres élèves 

Difficult, dangerous, impossible, track, frozen 

river, setbacks and delays, avalanches  

Extraordinary, went well, went good, safely, 

disbelief, remarkable, worth all the efforts, 

captivating, astonishing, human spirit, reverie 

Objectif lexical 

Objectif culturel 

SUPPORT UTILISE : Websearch  Voir focus numérique page 8 de ce document 

ETAPE 1 

Durée 2h 

Séances 4 

et 5 

CE 

 

En salle informatique 

2h de recherche et de préparation d’une 

présentation avec diaporama 

Différents sujets donnés par l’enseignant : school 

of the air, school in the rainforest, floating schools, 

examples of journeys, examples of 

schools/classrooms, school in Papua New Guinea 

Recherche seuls puis liens suggérés sur serveur de 

la classe : sur serveur de chaque classe = liens + 

consignes + doc support de chaque sujet 

Repérage sur la carte du monde + au sein du 

pays / de la région 

Présentation du sujet (ex : what is school on air) 

et les avantages et difficultés de chaque 

situation, et apports de l’école + illustrations 

Objectif culturel 

Objectif lexical 

Objectif grammatical 

Maîtrise du numérique : recherche + création d’un 

diaporama 
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Groupes de 4 

Aide par l’enseignant au fil des séances pour 

présentation au présent simple 

ETAPE 2 

Durée 1h 

Séance 6 

et 7 

EOC 

CO 

Présentations des différents groupes 

Tâche d’écoute : pour chaque thème, cocher le 

lieu sur la carte et prendre notes selon la question 

figurant sur le support (distribué par l’enseignant). 

Notes à utiliser pour TF 

Présentation orale avec support diaporama 

(power point présent sur les ordinateurs – 

explications d’utilisation à donner pendant la 

séance aux groupes qui en ont besoin) 

idem 

Tâche intermédiaire : Write your daily routine  voir page 8 du fichier “documents supports” 

ETAPE 1 

10’ 

Séance 8 

 

EE Ecrivez ce que vous faites tous les matins, jusqu’à 

votre arrivée à l’école (vrai ou imaginaire). Utilisez 

des connecteurs. Ecrivez ce que vous ressentez  

First I wake up at 6.30, then I eat breakfast. I 

must run to be sure to get the bus. I hate waking 

up early ! 

Objectif grammatical 

Objectif lexical 

Objectif socio-linguistique (exclamations)  

ETAPE 2 

15’ 

Séance 8 

CE Echangez votre texte avec votre voisin : identifiez 

les verbes et le temps à utiliser + les connecteurs + 

les thèmes principaux  

Idem avec votre voisin  

Simple past  

Breakfast - journey 

 

Objectif grammatical  

Objectif lexical 

ETAPE 3 

10’ 

Séance 8 

EE 3 binômes au tableau : même liste que 

précédemment – Mise en commun pour 

enrichissement de tous pour TF 

Comment commencer un texte dans 1 mail à un 

ami 

Ecrire sa routine au tableau 

 

Comparaison commune des termes de politesse 

à utiliser (Hi, Bye, How are you, what’s up ?) 

Idem + objectif pragmatique 

SUPPORT UTILISE : Empty grid Game of The Goose  voir page 8 du fichier “documents supports” 

ETAPE 1 

30’ 

séance 9 

(avant les 

EE Groups of 4 

 

You meet an elephant, move 4 squares back 

You find a friend to make the journey easier, 

move 3 squares forward 

Objectif lexical 
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vacances) Create the squares 

ETAPE 2 

30’ 

séance 9  

CE Play your game, and if you have time, play another 

group’s game 

  

 

 

 

- Trailer On The Way To School : Youtube : https://youtu.be/eIsQ0B43Q9Y 

- Himalayan journey to school : You tube : https://youtu.be/HgdueqdZc_s (BBC Earth) 

- Article Daily Journey to school Philippines : www.blog.worldvision.org – Maryann Zamora 

http://blog.worldvision.org/sponsorship/a-childs-daily-journey-to-school-the-face-of-reality-in-the-philippines 

- Sources Web search (key words : daily journey to school):  

▪ Examples of difficult journeys to school : http://nymag.com/daily/intelligencer/2016/09/how-kids-around-the-world-get-to-school.html et  

http://blog.worldvision.com.au/kids-share-daily-journey-get-school/   

▪ Examples of different schools and classrooms : https://www.theguardian.com/world/gallery/2015/oct/02/schools-around-the-world-un-world-

teachers-day-in-pictures 

▪ Floating schools : http://sowc2015.unicef.org/stories/its-a-boat-its-a-school-its-a-livelihood-booster/ et 

http://www.dnaindia.com/locality/varanasi/floating-school-brings-hopes-kids-fishermen-and-ferrymen-42013 

▪ School in Papua New Guinea : https://blog.education.nationalgeographic.com/2012/04/24/papua_new_guinea_blog_7/ et 

http://www.wvi.org/papua-new-guinea/article/school-journey-walking-miles-smiles 

▪ School of the Air : (beaucoup de sites autraliens) – exemple vidéo de présentation par des enfants 

http://www.abc.net.au/btn/story/s3610675.htm 

▪ School in the rainforest: http://www.bbc.co.uk/worldclass/15337710   

https://youtu.be/eIsQ0B43Q9Y
https://youtu.be/HgdueqdZc_s
http://www.blog.worldvision.org/
http://blog.worldvision.org/sponsorship/a-childs-daily-journey-to-school-the-face-of-reality-in-the-philippines
http://nymag.com/daily/intelligencer/2016/09/how-kids-around-the-world-get-to-school.html
http://blog.worldvision.com.au/kids-share-daily-journey-get-school/
https://www.theguardian.com/world/gallery/2015/oct/02/schools-around-the-world-un-world-teachers-day-in-pictures
https://www.theguardian.com/world/gallery/2015/oct/02/schools-around-the-world-un-world-teachers-day-in-pictures
http://sowc2015.unicef.org/stories/its-a-boat-its-a-school-its-a-livelihood-booster/
http://www.dnaindia.com/locality/varanasi/floating-school-brings-hopes-kids-fishermen-and-ferrymen-42013
https://blog.education.nationalgeographic.com/2012/04/24/papua_new_guinea_blog_7/
http://www.wvi.org/papua-new-guinea/article/school-journey-walking-miles-smiles
http://www.abc.net.au/btn/story/s3610675.htm
http://www.bbc.co.uk/worldclass/15337710


SÉQUENCE ‘STUDENTS OF THE WORLD’ – CLAIRE COUTARD – LYCEE BOISSY D’ANGLAS, ANNONAY (07)                  8 

 

http://kids.mongabay.com/elementary/305.html  

http://www.amazonia.org/SustainableDevelopment/Jauaperi/Education/index.en.htm  

 

 

 

FOCUS SUR LE NUMERIQUE DANS LA SEQUENCE “STUDENTS OF THE WORLD” 

Objectifs : 

-Numérique : Les élèves doivent extraire des informations sur un des thèmes donnés, par groupes de 4. Ils doivent rechercher par eux-mêmes. S’ils n’y 

parviennent pas, l’enseignant fournit par thème 2 ou 3 liens. 

Ils doivent présenter ces informations à la classe, sous forme d’un diaporama contenant les informations principales et des images. 

-Culturel : Il s’agit d’un enrichissement avant la tâche finale : en étudiant un thème lié aux difficultés d’accès à l’école dans des régions isolées du monde, ils 

découvrent des exemples qu’ils pourront utiliser lorsqu’ils devront endosser à l’écrit le rôle d’un élève vivant dans une région isolée du monde. 

Les présentations réalisées par les autres groupes apportent des exemples supplémentaires 

-Lexical : mémorisation des obstacles déjà vus en classe entière et enrichissement par de nouveaux mots 

Evaluation : 

- L’évaluation porte sur la compréhension des informations trouvée sur Internet. Elle ne portera pas sur la compétence des élèves à l’oral, mais sur le 

contenu de leur présentation : 10 points sur la compréhension des informations trouvées sur Internet et 5 points sur la compétence numérique. 

 

- L’enseignant se réserve également le droit d’évaluer dans une moindre mesure :  

▪ L’identification du ou des pays sur la carte du monde car c’est un objectif culturel de la séquence (2 points),  

▪ Le partage du temps de parole entre les participants (pour s’assurer que tous interviendront)  

▪ La qualité de la préparation de la présentation : certains ont fait beaucoup moins d’efforts que d’autres pendant les 2 heures de recherche, ce qui s’est 

ressenti par un cafouillage de plusieurs minutes avant la présentation en classe, et de nombreux échanges entre les participants en français (1 point). 

 

Importance de la préparation en amont par l’enseignant :  

- éléments retenus par l’enseignant suite aux écueils d’une première séance de recherche Internet, notamment au niveau de la consigne en raison de la 

panne du vidéoprojecteur de la salle 

- recherches effectuées au préalable par l’enseignant 

- liens relevés  

Commenté [1]: Ces 2 derniers liens ne sont pas actifs, mais 
fonctionnent en les copiant-collant dans la barre d’adresse 
du navigateur 
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- pour chaque classe, création sur le serveur de la classe d’un dossier lié à cette recherche, accessible de tous les postes informatiques. 

- pour chaque groupe, création d’un sous-dossier : rappel de la consigne commune à tous, et rappel de la consigne lié au thème du groupe, et liens à utiliser 

en cas de recherche infructueuse. Le vidéoprojecteur de la salle était effectivement en panne, cette préparation a donc permis aux élèves de se mettre 

rapidement au travail, sans que l’enseignant n’ait à passer avec chaque groupe pour expliquer la consigne 

Note de l’enseignant : un élément n’a pas été pris en compte dans cette préparation : la sauvegarde du diaporama, entre les 2 heures et avant la 

présentation : prévoir un emplacement auquel les élèves auront l’autorisation d’accès (ce n’était pas le cas dans les dossiers de groupe initialement prévus 

à cet effet), ou faire apporter une clé USB. Lors des présentations, il a fallu parfois fermer et ouvrir des sessions différentes pour que les élèves accèdent à 

leur dossier « Mes documents » : perte de temps.
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GRILLE D’EVALUATION - STUDENTS OF THE WORLD – PRESENTATION A LA CLASSE SUITE RECHERCHE INTERNET 

COMPREHENSION DES INFORMATIONS TROUVEES SUR INTERNET – 10 POINTS 

1/ Lire pour s’orienter – 5  

B1  

= 5 
Peut parcourir un texte assez long pour y localiser une information cherchée et peut réunir des informations provenant 

de différentes parties du texte ou de textes différents afin d’accomplir une tâche spécifique.  

Peut trouver et comprendre l’information pertinente dans des écrits quotidiens tels que lettres, prospectus et courts 

documents officiels.  

A2  

= 2.5 
Peut trouver un renseignement spécifique et prévisible dans des documents courants simples tels que prospectus, 

menus, annonces, inventaires et horaires.  

Peut localiser une information spécifique dans une liste et isoler l’information recherchée (par exemple dans les « Pages 
jaunes » pour trouver un service ou un artisan).  

Peut comprendre les signes et les panneaux courants dans les lieux publics tels que rues, restaurants, gares ; sur le lieu 

de travail pour l’orientation, les instructions, la sécurité et le danger.  

A1  

= 1 
Peut reconnaître les noms, les mots et les expressions les plus courants dans les situations ordinaires de la vie 

quotidienne.  

2/ Lire pour s’informer et discuter – 5 points  

B1  

= 5 
Peut identifier les principales conclusions d’un texte argumentatif clairement articulé.  

Peut reconnaître le schéma argumentatif suivi pour la présentation d’un problème sans en comprendre nécessairement 

le détail.  

Peut reconnaître les points significatifs d’un article de journal direct et non complexe sur un sujet familier.  

A2  

= 2.5 
Peut identifier l’information pertinente sur la plupart des écrits simples rencontrés tels que lettres, brochures et courts 

articles de journaux décrivant des faits.  

A1 

= 1  
Peut se faire une idée du contenu d’un texte informatif assez simple, surtout s’il est accompagné d’un document visuel.  

 

MAITRISE DE L’OUTIL NUMERIQUE – 6 POINTS 

 ACQUIS – 2 POINTS EN COURS D’ACQUISITION – 

1 POINT 

NON ACQUIS – 0 POINT 

Peut utiliser les liens fournis par 

l’enseignant 

   

Peut créer seul un diaporama    

Peut chercher et intégrer des 

illustrations en lien avec le sujet  

   

 

PRESENTATION A LA CLASSE – 4 POINTS 

Partage du temps de parole – 1 point 

Présentation préparée au préalable (distribution des rôles, transitions) et en anglais uniquement – 2 points 

Identification sur la carte du monde – 1 point 

GRILLE EVALUATION TACHE FINALE STUDENTS OF THE WORLD - A1: 8 / A2- : 12 / A2 : 14 / A2+ : 16 / B1 = 20 
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ÉCRITURE CRÉATIVE  

B1  Peut écrire la description d’un événement, un voyage récent, réel ou imaginé.  

Peut raconter une histoire.   

A2 Peut écrire une suite de phrases et d’expressions simples sur sa famille, ses conditions de vie, sa formation, 
son travail actuel ou le dernier en date.  
Peut écrire des biographies imaginaires et des poèmes courts et simples sur les gens.  

A1  Peut écrire des phrases et des expressions simples sur lui/elle-même et des personnages imaginaires, où ils 

vivent et ce qu’ils font.  

ÉTENDUE DU VOCABULAIRE 

B1   Possède un vocabulaire suffisant pour s’exprimer à l’aide de périphrases sur la plupart des sujets relatifs à 

sa vie quotidienne tels que la famille, les loisirs et les centres d’intérêt, le travail, les voyages et l’actualité.  

A2   Possède un vocabulaire suffisant pour mener des transactions quotidiennes courantes dans des situations 

et sur des sujets familiers.  

A1  Possède un répertoire élémentaire de mots isolés et d’expressions relatifs à des situations concrètes 

particulières.  

CORRECTION GRAMMATICALE  

B1  Communique avec une correction suffisante dans des contextes familiers ; en règle générale, a un bon 

contrôle grammatical malgré de nettes influences de la langue maternelle. Des erreurs peuvent se produire 

mais le sens général reste clair.  

A2  Peut utiliser des structures simples correctement mais commet encore systématiquement des erreurs 

élémentaires comme, par exemple, la confusion des temps et l’oubli de l’accord. Cependant le sens général 

reste clair.  

A1  A un contrôle limité de structures syntaxiques et de formes grammaticales simples appartenant à un 

répertoire mémorisé.  

MAÎTRISE DE L’ORTHOGRAPHE 

B1  Peut produire un écrit suivi généralement compréhensible tout du long. L’orthographe, la ponctuation 

et la mise en page sont assez justes pour être suivies facilement le plus souvent.  

A2  Peut écrire avec une relative exactitude phonétique (mais pas forcément orthographique) des mots 

courts qui appartiennent à son vocabulaire oral.  

A1  Peut copier de courtes expressions et des mots familiers, par exemple des signaux ou consignes simples, 
le nom des objets quotidiens, le nom des magasins et un ensemble d’expressions utilisées régulièrement.  

CORRECTION SOCIOLINGUISTIQUE 

B1  Peut s’exprimer et répondre à un large éventail de fonctions langagières en utilisant leurs expressions les 
plus courantes dans un registre neutre.   
Est conscient des règles de politesse importantes et se conduit de manière appropriée.  

A2 Peut se débrouiller dans des échanges sociaux très courts, en utilisant les formes quotidiennes polies 

d’accueil et de contact. Peut faire des invitations, des excuses et y répondre et en rechercher les indices  

A1  Peut établir un contact social de base en utilisant les formes de politesse les plus élémentaires ; accueil et 

prise de congé, présentations et dire « merci », « s’il vous plaît », « excusez-moi », etc.  

COHÉRENCE ET COHÉSION : connecteurs de temps vus en cours 
B1  Peut relier une série d’éléments courts, simples et distincts en un discours qui s’enchaîne.   

A2  Peut utiliser les articulations les plus fréquentes pour relier des énoncés afin de raconter une histoire ou 

décrire quelque chose sous forme d’une simple liste de points.   

A1  Peut relier des groupes de mots avec des connecteurs élémentaires tels que «et » ou « alors ».  

 


