
Séquence de 2ndes.
Axe : Sports et société /  Représentation de soi par rapport à autrui.
Objectif : Découvrir la Nouvelle – Zélande sous l’aspect des différents sports qu’on peut y rencontrer
Tâche Finale : Publier une carte postale promotionnelle de la Nouvelle-Zélande mettant en avant les sports pratiqués dans le pays, en comprenant images d’illustrations et texte. 

Go Kiwis !

    Séances 1 à 5 

Cas 1 : Activité élève en présentiel Cas 2 : Activité élève à distance.

Séance 1 : Anticipation et 
brainstorming autour de 
l’expression « Go Kiwis »

Brainstorming. 

Schéma relationnel :  
élève-élèves-professeur.

Support : Prise de note au tableau.
Trace écrite : cahier élève.

Homework : Mémoriser les idées évoquées.

Brainstorming.
Schéma relationnel :  
élève – élève – professeur en asynchrone.

Support : Padlet, mur collaboratif.
Les élèves peuvent poster leurs idées, et réagir aux posts déjà publiés.

Trace écrite : les élèves sont invités à sélectionner 4 posts qui correspondent à des 
avis divergents, et à les recopier dans leurs cahiers.

Travail d’intersession : Mémoriser les idées évoquées.

Séances 2/ 3 : Visionnage 
de vidéos illustrant 
différents aspects du sport 
en Nouvelle Zélande.

Compréhension de l’oral : 
Visionnage des vidéos en collectif / prise de note de mots clés au tableau, 
avec enrichissement à chaque écoute / restitution orales des idées.

Inter-correction élèves et correction professeur en classe.

Homework : Mémoriser les idées évoquées, et être capable d’évoquer sa 
vidéo préférée à l’oral à la séance suivante.

Compréhension de l’oral : 
Visionnage individuel des vidéos.
Prise notes de mots-clés pour chaque vidéo.

Les élèves sont invités à indiquer quelle vidéo ils ont préféré et expliquer pourquoi sur 
le Padlet dédié, pour le cours suivant.

Inter- correction possible sur le Padlet, et correction professeur en asynchrone.

Travail d’inter-session : prendre connaissance des corrections apportées sur la Padlet 
partagé. 

Séance 4 : “Ki o Rahi is 
taking off”

Compréhension de l’écrit : Lecture de l’article et création d’un quiz adressé 
aux camarades pour vérifier le repérage de 10 informations qui paraissent 
essentielles aux élèves. 

Quiz en classe. Elève-Elève.
Inter-correction possible.

Compréhension de l’écrit : Lecture de l’article et création d’un quiz adressé aux 
camarades pour vérifier le repérage de 10 informations qui paraissent essentielles aux 
élèves. 

Quiz envoyé par email au professeur, le jour et à l’horaire du cours.

Le(s) meilleur(s) quiz (zes) sont publiés sur Pronote en guise de correction.
Travail d’inter-session : prendre connaissance des quizzes publiés et répondre aux 
questions retenues.

Séance 5 : The 
Adrenaline Nation.
Doc 1 : Top 7 Bungy 
Jumps in New Zealand // 
Doc 2 :  Triathlon Holiday 
Specialists.

Discover extreme sports:  would you be ready to have a go?

Focus lexical sur les  expressions des sentiments, et exclamations.

Conclusion : Exprimez votre opinion sur ces 2 activités.

Homework : Mémoriser le lexique et expressions des sentiments.

Discover extreme sports:  would you be ready to have a go?
Focus lexical sur les  expressions des sentiments, et exclamations.
Vérification de la bonne compréhension des mots/expression –clés grâce à Quizlet , qui 
permet une autocorrection , et offre un bon modèle phonologique.
Conclusion : Exprimez votre opinion sur ces 2 activités. Modalité : imaginez avoir testé 
une des 2 activités, et envoyez une courte carte postale relatant cette expérience via 
Pronote / ou ENT au professeur.



Séance 1 : Brainstorming/ Enseignement à distance.



S éances 2/ 3 : Visionnage des vidéos, et partage des avis des élèves / Enseignement à distance.



Séquence de 1ère STMG. /  ETLV : Diversité et inclusion ( mots-clés : égalité / émancipation) – Equal Pay
Objectif : Se questionner sur l’égalité hommes-femmes dans le travail.
Tâche Finale : Proposer un script de clip pour promouvoir l’égalité des salaires hommes-femmes.

    Séance 1  
Cas 1 : Activité élève en présentiel Cas 2 : Activité élève à distance.

Séance 1 : Découverte du 
thème via la bande-
annonce et/ou le résumé  
du film : « Made in 
Dagenham » 

Compréhension de l’oral : 
Visionnage des vidéos en collectif / prise de note de mots clés au tableau, 
avec enrichissement à chaque écoute / restitution orales des idées.

Inter-correction élèves et correction professeur en classe.

Homework : Mémoriser les idées évoquées, et être capable d’évoquer la 
bande annonce du film. 

Compréhension de l’oral // Compréhension de l’écrit : 
Visionnage individuel de la  bande annonce du film.
Lecture du résumé du film.
Repérage des  mots-clés du résumé puis  création d’une mindmap, et d’un quiz de 10 
questions.
Support :

- sur papier, avec prise de photo puis envoi via Pronote, ou par email au 
professeur.

- En version numérique, puis envoi via Pronote ou par email au professeur.
Correction asynchrone par le professeur.




