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Séquence 1

TF : You are invited to a charity event.

Your mission is to convince investors/donors and to raise money for

Dalit Solidarity

Don't forget to :

● present the organization (use the characterization grid to help you)

● describe its purpose/goal

● insist on actions it takes

● be convincing !



Programmes

●Anglais : Thème Diversité/ Inclusion ou Identité et échange

●Les élèves réfléchissent en particulier aux frontières qui existent au sein d'une 
société entre des groupes différents (entre générations, groupes sociaux, 
quartiers, clans…).

●Science de gestion et du numérique

●thème 1 : De l’individu à l’acteur. Pourquoi est-il nécessaire d’organiser l’action 
collective? (SDGN)

●A la rencontre du management des organisation. Comment appréhender la 
diversité des organisations ?(Management)



Quelles compétences / objectifs 

pédagogiques ?  

En enseignement technologique :
● Articuler action individuelle et action collective  
● Identifier les critères et les spécificités permettant de distinguer 

les grandes catégories d’organisations  
● Caractériser une organisation donnée  

● En Anglais :
● Construire un discours
● Argumenter/ convaincre
● Compétences orales (objectif transversal : le grand oral du 

BAC)
● Compétences culturelles : ONG/ Dalits/ Inde…



Quels supports ?

●Docts créés à partir de documents authentiques

●Grille de caractérisation

● Vidéos : - Reportage de Christiane Amanpour sur les 

Intouchables en Inde

●- Campagne Now présentée par Greta Thunberg



Grille de caractérisation







Exemple d’une séance : exploiter 

une vidéo
En classe entière :

Compréhension générale du sens puis travail sur les stratégies à l’œuvre dans la vidéo :

● la structure: problèmes/solutions

●l'importance de donner des chiffres/statistiques pour donner du poids à ses propos

●les questions pour interpeller et créer l'adhésion

●le débit / le volume

●l'accentuation des mots importants/ porteurs de sens

●la manière dont on implique l'auditoire: jeu sur les pronoms we/ you/ our

●l'importance du changement d'interlocuteurs pour donner du rythme...



Exemple d’une séance : exploiter 

une vidéo
En groupe : classe séparée en 2

●Avec l’enseignant d’anglais : travail sur la mise en voix de la 
campagne (vidéo élèves)

●Avec l’enseignant de spécialité : travail sur la structuration de 
leur discours

●





Modalités d’évaluation

●Poster vidéo sur l’ENT : mise à disposition d’une salle 

pendant les heures de permanence/ le midi pour que les 

élèves puissent se filmer et poster leur vidéo.

●Construction du barème : évaluation d’une ou deux vidéos 

ensemble et ensuite répartition des vidéos.



Modalités d’évaluation



Difficultés rencontrées

●Temps de concertation difficile à trouver

●Répartition de la parole quand nous animons en classe entière

●Trouver un équilibre entre l’EG et ET : les élèves ont parfois 
l’impression d’être plus en classe d’anglais que de management 
ou de sciences de gestion.

●Quand on crée un doct avec questions : réponses sans véritable 
analyse des docts/ justification grâce aux docts.

●Oser parler anglais devant le collègue de langue


