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A QUI APPARTIENT L’EAU ? Auteur : F. Pellaud 

Utilisation des fiches élèves  

Exemple avec la fiche 0, facultative. 
Les points de repères sont les fiches des élèves. Chaque fois qu’il s’agit d’une fiche 
nouvelle, ses « coordonnées » sont données par l’étape (5 en tout, ici l’étape 0), la page 
et une information concernant l’accès aux pages suivantes par les élèves.  
 
0 : p. 0. Les élèves n’ont pas accès à la p. 1. 

Des propositions d’organisation du travail sont parfois présentées : 
Pour ce premier exercice, il peut être intéressant de laisser les élèves travailler de 
manière individuelle dans un premier temps, de façon que vous puissiez identifier leurs 
conceptions sur l’idée de transformation, mais aussi sur leur créativité. Afin d’enrichir 
leur créativité et montrer les avantages d’un travail collaboratif, compléter par un 
moment en binôme ou petits groupes. 
 
Des indications sur les objectifs du travail demandé aux élèves sont également 
présentées, objectifs qui complètent ceux divulgués aux élèves sur leurs fiches : 
Cette première fiche n’a d’autre intention que de questionner le concept, et d’en faire 
émerger la transversalité. Elle part de compétences créatives (capacité à imaginer 
différentes sortes ou formes de transformations) qui vont permettre de voir jusqu’à 
quel point le concept est perçu de manière transversale. Ce premier exercice va 
également permettre de voir jusqu’à quel point l’élève « ose se lâcher » et proposer 
sans censure ce qui lui passe par la tête.  

Le deuxième exercice fait appel à des compétences cognitives (liées aux 
mathématiques : faire émerger des ressemblances, regrouper). Profiter de comparer les 
différentes manières de catégoriser (il n’y en a pas de juste ou de fausse a priori) pour 
valoriser la diversité de penser des élèves. Quelques exemples d’idées qui peuvent 
apparaître : 

- des transformations naturelles ou dues à un impact environnemental (la 
chenille en papillon, l’eau qui devient glace, mais aussi, changer d’avis, de 
caractère, de grandeur, etc.) 

- des transformations dues à l’activité ou l’action humaine (le cochon en 
jambon, le soleil en l’électricité, etc.) 

- des transformations magiques ou imaginaires : les super-héros, les fées et les 
sorcières qui ont des pouvoirs magiques, etc.  

- Avec des élèves dès le cycle III, ces transformations peuvent également se 
décliner sous forme de transformations mécaniques, physiques, chimiques ou 
biologiques. 

Ce qui se 
transforme : 
Exemples : 

Transformation naturelle Transformation due à 
l’être humain 

Transformation 
« magique » 

 
En fonction des besoins des élèves, des activités complémentaires ont été identifiées 
dans les différents MER et vous sont proposées sur la partie droite du livret. Des 
indications concernant les domaines disciplinaires du PER les accompagnent. Nous 
n’avons pas mentionné les capacités transversales (CT) et la formation générale (FG) 
(sauf exception) étant donné que l’ensemble du travail s’appuie sur ces éléments. Seuls 
les compléments qui nous ont semblé les plus pertinents ont été retenus. Mais nous 
sommes conscient·es que d’autres exercices pourraient tout à fait convenir. 
 

MNS 24 : comparer et sérier  

5H Comparer les différentes tailles d’album LE – Albums, p. 8 

6H Comparer et sérier des cartes/ jouer avec les cartes LE – carré latin, p. 24 et p. 111 

7H  Thème 4, ex. 2, p. 35 

 

L1 : travail sur les contes et les archétypes littéraires  

6H L’île aux mots : des transformations LE : p. 12, 19 
Cahier exercices : p. 10, 12 

 
ABREVIATIONS UTILISEES  DANS LA PRESENTATION DES MER:  
ODR : Outils, démarches et références 
LE : Livre de l’élève (Manuel) 
LM : Livre du maître 
FE : Fiche élève 

Enfin, des autoévaluations sont demandées aux élèves et des grilles d’évaluation des 
capacités vous sont proposées, car la coévaluation a une place principale dans ces 
ressources (voir page suivante). 
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Travailler les compétences métacognitives 
L’autoévaluation et la coévaluation. 

S’autoévaluer relève d’un processus dans lequel l’élève va, petit à petit, prendre du 
recul par rapport à son travail, mais aussi par rapport aux attentes de l’enseignant·e. Les 
autoévaluations proposées dans ces ressources sont essentiellement tournées vers le 
sentiment de réussite que l’élève éprouve, ainsi que vers l’identification de ce qui lui 
permettrait d’améliorer sa performance (outils, ressources, exercices, explications, 
etc.). 

Cette prise de recul nécessite une estime de soi s’autorisant à juger favorablement son 
travail, ainsi qu’une confiance en soi et en son enseignant pour identifier ses propres 
besoins pour s’améliorer. Ce processus conduit vers l’autonomie -nécessaire pour 
apprendre tout au long de la vie- mais aussi vers une forme de motivation intrinsèque à 
s’investir dans le travail. 

La coévaluation proposée par ces ressources permet à l’élève de confronter son 
autoévaluation à l’évaluation réalisée par le professeur, à travers les grilles 
d’observations qui sont proposées (voir documents concernés). 

Si l’autoévaluation est nouvelle pour les élèves, il est possible de la travailler par binôme 
(que pense mon binôme de ce que je dis de moi) ou même de faire une mise en 
commun des auto-évaluations afin d’en discuter avec l’ensemble des élèves pour juger 
de la pertinence de la vision de l’auteur sur sa production. Attention: jamais de 
jugement de valeur, mais des arguments en lien avec les objectifs à atteindre et ce qui 
est réellement présenté. Il est important que les élèves puissent développer leur 
confiance en eux en même temps qu’ils comprennent l’importance de l’autoévaluation. 
Celle-ci ne doit être ni sur-évaluée, ni sous-évaluée afin de permettre à chacun 
d’apprendre à son rythme et d’identifier clairement ses besoins. 

Il n’est bien sûr pas obligé de coévaluer toutes les autoévaluations. Cela prendrait trop 
de temps et ne serait pas forcément efficace. Différentes formes de confrontation avec 
leur autoévaluation peuvent aussi être proposées aux élèves, par exemple, des fiches 
correctives, une coévaluation par les pairs, etc. Mais, à intervalles réguliers, vérifiez 
l’adéquation de l’autoévaluation en même temps que l’évaluation d’autres 
compétences en utilisant la grille « compétences métacognitives ». 

L’autoévaluation et la coévaluation demandées participent à développer la CT : 
Stratégies d’apprentissage. 

Travailler les compétences cognitives et socioémotionnelles 

Dans la fiche 0, l’élève est amené à s’évaluer sur deux capacités cognitives : sa créativité 
et sa capacité à regrouper (mettre en relation). Il lui est également demandé une 
appréciation sur sa manière de collaborer avec les autres. Pour cette première page, 
nous n’avons proposé une autoévaluation que pour les compétences cognitives. 
Lorsque la collaboration sera vraiment établie, l’autoévaluation portera également sur 
la manière dont se passe cette collaboration, ainsi que sur la place que l’élève y occupe. 
A ce moment-là, des grilles d’observation vous seront proposées afin de comparer la 
vision de l’élève avec la vôtre. 

La manière dont ces grilles ont été élaborées est présentée sur la page suivante. Bien 
que simplifiées afin d’être utilisées dans tous types de travaux, elles font référence 
aux objectifs des attentes fondamentales du PER, mais également à des capacités plus 
spécifiques liées à une éducation en vue d’un développement durable. 

A chaque fois que vous aurez la possibilité de pratiquer une évaluation, la grille s’y 
rapportant vous sera spécifiée. Ainsi, pour ce qui est de la créativité, cette dernière se 
trouve dans la grille des compétences « cognitives ».  

Afin de vous aider dans la notation, des indications supplémentaires peuvent vous être 
proposées. Par exemple, pour ce premier exercice de créativité, observez combien 
d’idées chaque élève propose. Une grande part de liberté est laissée à votre 
appréciation.  

Il n’y a pas de jugement de valeur à donner, seulement un fait à observer. Ceci 
d’autant plus que ces grilles sont là pour vous permettre de visualiser l’évolution de 
chaque élève. La performance est donc évaluée sur le long terme. 

Pour évaluer la capacité à regrouper des éléments, si l’élève procède par hasard, on 
peut considérer qu’il n’a pas encore atteint un niveau suffisant. Il sera intéressant de 
voir comment lui-même aura évalué son travail et quels sont les critères sur lesquels il 
se sera basé. Regrouper est une première étape pour mettre en relation différents 
éléments. Voir l’item « mettre en relation » dans la grille des compétences 
« cognitives ». 

Les grilles d’évaluation sont présentées dans le document exel « Grilles 
d’évaluation ». Celles-ci vous permettent de visualiser sous forme graphique 
l’évolution de chaque élève au fil du temps. 
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1. Des images pour interroger 

1 : p. 1  : Les élèves n’ont pas accès à la p. 2 

L’organisation de la classe est au choix de l’enseignant. Les différentes questions 
peuvent être abordées de manière individuelle ou par groupe, avec des moments de 
mise en commun. Pour faire émerger les conceptions, un travail individuel est 
intéressant. Mais différents critères doivent être pris en compte, tels que le degré de 
maîtrise de la langue, le nombre d’élèves dans la classe, leur capacité à travailler par 
groupe, etc. On peut également envisager des moments de réflexion individuelle puis 
une première confrontation par petits groupes pour comparer les idées ou les résultats 
et, enfin, une mise en commun plus large. 

L’idée de transformation implique un « avant » et un « après ». Lorsque nous regardons 
une image, notre cerveau ne fait pas forcément ce travail d’analyse. Cette première 
fiche, en ne présentant qu’une seule image, invite l’élève à faire ce travail réflexif. En 
demandant d’identifier la transformation principale, à savoir la disparition de l’eau 
puisque des bateaux sont échoués au milieu d’un désert, cela permet à l’enseignant de 
recentrer et d’éliminer les éventuelles autres transformations qui pourraient être 
proposées, comme le fait qu’il s’agisse de bateaux rouillés.  

Une fiche complémentaire est proposée pour les 7-8H en lien avec le MER géographie. 

Formuler une hypothèse tient du raisonnement logique et d’un processus créatif : 
mettre en relation des éléments observés, faire des déductions en fonction d’indices 
font également partie de la pose d’une hypothèse. En même temps, comme cette 
formulation d’hypothèse se fait avant tout apprentissage, elle permet de repérer les 
conceptions des élèves et leur cadre de référence. Conservez des traces qui permettent 
de voir l’évolution des élèves, de leurs réflexions, de leurs hypothèses. Elles peuvent 
être mises sur les murs de la classe pour favoriser la réflexion individuelle et collective. 

Grille « cognitive » : En fonction de ce que vous pourrez observer du travail de l’élève, 
l’évaluation peut porter sur l’observation, la mise en relation, la déduction ou la 
créativité.  

Pour la fiche complémentaire dès 7-8H, l’évaluation est plus ciblée sur des 
connaissances géophysiques. Aucune grille d’observation n’est donc proposée ici. 

LIENS PER  et MER (optionnels) :  

Discipline MSN 26 et 36 - Sciences de la nature 

5-6H Apprends à travailler comme un scientifique:  
https://www.bdrp.ch/lien-pedagogique/documents-pour-la-demarche-
scientifique-0 

 Odysséo Sciences 
26 enquêtes : (p.8-
9) 

 
Emettre une hypothèse d’après une image Odysséo Sciences, 

p. 29 (1) 

7-8H Apprendre à travailler comme un scientifique : permet à l’élève de se 
positionner comme un chercheur et d’émettre des hypothèses en 
utilisant la démarche scientifique 

Odysséo, Livre de 
l’élève : p.8-9 

 
Explication d’une hypothèse avec des exemples: « Comment savoir s’il y a 
de l’eau dans les aliments ? » et « Est-il facile d’enlever ce qui est mélangé 
à l’eau ? » 

Odysséo Science, 
thème 2, chapitre 
10 et chapitre 15, 
p. 29, 36 et 37 

9-11H Travailler sur la méthode scientifique et poser les hypothèses (à l’aide 
d’un schéma par 
exemple):https://www.youtube.com/watch?v=3O2jSEGob7g 

 

 

Discipline SHS 21 - géographie 

5H Exercice sur la formulation d’hypothèse  fiche de l’élève, Habiter, p.41, 54-55  

 Exercices de déduction LE, p. 20, 53, 70 

7-8 H Exercice sur la formulation d’hypothèse   fiche de l’élève, Une Suisse au pluriel, p.25, 31, 34 

 
Démarche géographique Une Suisse au pluriel – livre de l’élève (Sciences 

humaines et sociales – cycle 2) p. 8 + 46 + 78 + 116 

 

Discipline L1: 21 : lire de manière autonome des textes variés et développer son efficacité en lecture  

5H Descriptions L’île aux mots, cahier d’exercices, les descriptions, p 12 ; manuel : chapitre 3, des 
expériences p20.25 

6H hypothèse Mon manuel de français Cahier de l’élève p.51-52 / livre de l’élève p.49-52 

7H hypothèse L’île aux mots , cahier d’exercices , p.13 
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1 : p. 2 des fiches élèves : Les élèves n’ont pas accès à la p. 3 

 
Que ressens-tu lorsque tu regardes cette photo ? De manière générale, le travail sur les 
ressentis devrait s’effectuer de manière individuelle afin de préserver l’intimité de 
l’élève. 

Toutefois, la photographie en question étant assez « neutre », un échange de ressentis 
entre les élèves leur ferait travailler la CT Collaborer : Prise en compte de l'autre : 
accueillir l'autre avec ses caractéristiques ; et entendre et prendre en compte des 
divergences.  
 
Pour cette fiche, il n’y a, bien sûr, aucune réponse juste ou fausse. Il est donc important 
qu’aucun jugement de valeur ne soit posé. Il se peut qu’un élève trouve l’image 
« drôle », simplement parce que la situation l’est : des bateaux au milieu du désert 
n’ont aucun sens ! Il faut également tenir compte du fait qu’un ressenti trop fort peut 
être la source d’un non-apprentissage cognitif. Il est donc important d’en tenir compte.  
 
La grille socio-émotionnelle 2 correspond à l’autoévaluation demandée à l’élève. 
 

 

LIENS PER et MER (optionnels) 

L1 - IMPORTANT: Tout au long de ce projet, les élèves sont sollicités à lire, écrire, formuler des opinions, 
etc. Nous n’avons pas fait figurer les exercices proposés dans les MER permettant de travailler la 
conjugaison, les verbes ou les différents éléments grammaticaux. Seules figurent les propositions 
directement en lien avec ce qui est spécifiquement exercé. 

 

L1: 21 : lire de manière autonome des textes variés et développer son efficacité en lecture  

5-8H Lexique des émotions : neutres, mélioratifs, péjoratifs, 
prolongement avec les synonymes 

5H-L’île aux mots, ex. p.81, p. 186 « 
je choisi mes mots » 
6H p. 183 

 

Arts: 22/32 AV : développer et enrichir ses perceptions sensorielles. Développer la capacité à exprimer 
unee idée, un ressenti. Cet objectif rejoint celui de la FG 28 et 38. 

 

FG 

Santé et bien-
être 28/38 

Développer la connaissance de soi, E) en reconnaissant et en acceptant ses idées et 
goûts personnels dans ses choix, 38 : Expliciter ses réactions et ses comportements E) 
en cernant ses préférences, ses valeurs, ses idées. 

 

Capacités transversales (CT):  

Communication Différenciation et identification de diverses émotions (joie, tristesse, colère, 
peur) et de divers sentiments (injustice, impuissance, jalousie…). 

 

Pensée 
créatrice 

Reconnaissance de sa part sensible  

 

Complément CT 

5-8H L’arbre des compétences : 
développer la confiance en soi 

https://www.ecole-eden.ch/arbre_des_competences/  
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1 : p. 2 : Les élèves peuvent avoir accès à la p. 3. 

Lieu à identifier : 
Pour 5-6H, l’exercice sur latitude/longitude est un prétexte pour découvrir une carte et 
ses symboles. Pour les autres, demander s’ils savent ce que signifie l’alignement des 
nombres, ainsi que les symboles (°, ‘, ‘’). Cette identification sera plus facile sur un Atlas. 
Avec Google Earth, il faudra dézoomer pour obtenir une vue d’ensemble. La 
particularité de Kantubek c’est qu’il s’agit d’une ville aujourd’hui déserte qui se trouvait 
sur une île de la Mer d’Aral. 
 
Réponses de la page 2 et de la fiche complémentaire dès 7-8H 
 
5-6H : La Mer d’Aral se trouve sur le continent Asiatique et deux fleuves l’alimentent : 
l’Amou-Daria et le Syr-Daria. L’exercice sur les coordonnées géographiques (latitude et 
longitude) permet de découvrir ces notions. 
Dès 7-8H (fiche complémentaire) :  Elle est partagée entre le Kazakhstan (capitale, 
Noursoultan) et l’Ouzbekistan (capitale,Tachkent). L’exercice sur les coordonnées 
géographiques (latitude et longitude) permet d’exercer ou de vérifier l’acquisition de 
ces notions.  
 
Pour la fiche complémentaire dès 7-8H, l’accent est mis sur la compréhension des 
termes utilisés en géographie et la capacité à les expliquer avec ses propres mots. La 
grille « cognitive » fait référence à ces deux capacités que vous pouvez évaluer de 
manière différenciée. 

La comparaison entre Google Earth et l’Atlas est tout à fait intéressante pour voir les 
informations que l’un et l’autre de ces outils nous apportent. Par exemple, l’Atlas rend 
plus facile l’identification du nom des fleuves, des villes, alors que Google Earth permet 
une visualisation réaliste de l’environnement naturel. Une lecture des images proposées 
par Google Earth est tout à fait intéressante pour identifier les éléments qui nous 
permettent de déduire ce que représente cette étendue où eau et sable sont 
difficilement identifiables. 
Les questions de connaissances géographiques sont contextualisées et suggèrent que 
ces outils peuvent être intéressants pour identifier d’autres lieux. Il n’est donc pas 
important de retenir les noms des pays ou des capitales.  

Lors d’une évaluation plus sommative, l’intérêt n’est pas de mémoriser les noms 
identifiés, mais de vérifier la capacité à réutiliser ces outils, ainsi qu’à identifier des 
notions génériques de géographie telles que ce qu’est un continent, un pays et une 
capitale. 

 

LIENS PER et MER (optionnels) 
 

Discipline SHS – géographie 23 / 33 – s’approprier des outils 

5H Se familiariser avec les différents types de cartes et de 
plans de différentes natures (satellites, photos, 
schémas…)  
“Mémento”, outils : “Je lis une photo”, “Je reconnais 
différentes cartes”, “Je lis une carte topographique”,  etc 

“Habiter”, livre de l’élève, module 4: Où 
habiter, p. 10 et 12 ; fiches p.17 

6H Repérer les différentes couleurs sur la carte et les 
identifier afin de se familiariser avec des cartes. 
Questionner les élèves s’ils savent ce que sont les 
différentes formes de bleu (rivière, lac,…) 

Mon canton, un espace... pour se 
déplacer, s’approvisionner et se 
divertir, chapitre sur les loisirs et le 
tourisme, p.49 

7-
8H 

Les repères géographiques. Une Suisse au pluriel, Une Suisse, des 
Suisses ?, pp.15, 21, 32 
 

7-
8H 

Comment lire et utiliser une carte historique ou 
géographique. 

ODR (Outils, démarches et références 7-
8), pp. 26-27  

 
Discipline MSN - Math : https://www.plandetudes.ch/group/mer/maths-5-6 

7H Repérage dans le plan” - Activité  “L’île au trésor” Thème 1 - Livre du maître 7e, p.28 ; FE 
p.28,37,42,78,80,82  

8H Repérage dans le plan et dans l’espace- Activité 5: 
Carte topographique nationale 

Livre du maître - Thème 1- p.39 

 Interpréter des données en comparant 2 doc. Odysséo, p. 30 

 

FG - 21/31 

Mitic  Découverte et utilisation de Google Earth. Développement de l’esprit critique : 
Identification des avantages / inconvénients de l’outil informatique face à l’Atlas et leur 
complémentarité. 

 

Capacités transversales (CT):  

Communication Différenciation et identification de diverses émotions (joie, tristesse, colère, peur) 
et de divers sentiments (injustice, impuissance, jalousie…). 
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1 : p. 3 : Les élèves peuvent avoir accès à la p. 4. 

La comparaison proposée permet de compléter la maîtrise de la lecture de cartes, tout 
en favorisant le développement de plusieurs capacités transversales : savoir repérer les 
informations importantes, les mettre en relation, tirer une conclusion.  

1. Observation. Que représentent-elles ? Et que signifient-elles ? 
Si les élèves ont de la peine en expression écrite, l’exercice peut être proposé à l’oral, 
en binôme ou petits groupes. Identifiez les besoins et proposez des remédiations 
individualisées. Durant cette phase, il est important de relever les difficultés liées à la 
lecture de la carte, des symboles ou à l’abstraction. (Afin de travailler ces aspects, voir 
propositions MER). 
 
Pour l’observation, voir grille « cognitive » 1. 
  

2. Déduction : Quels métiers pouvaient faire les gens avant 1960 ? Et 
maintenant ?   

Cette réflexion permet de voir si les élèves font ou non des déductions logiques. Elle 
permet également de mettre au jour les conceptions et les connaissances des élèves sur 
les métiers liés à la pêche –fabrication et entretien des bateaux, conserverie de 
poissons, réparation des filets- produits dérivés- et à la présence d’une mer - échanges 
commerciaux, transport des marchandises, tourisme. Il se peut que les élèves évoquent 
également l’agriculture et l’élevage, deux activités mises à mal par la désertification. 
Celle-ci sera abordée dès la p. 12. 

Les compétences convoquées sont cognitives : L’observation peut conduire à la 
déduction à travers des mises en relation, elles-mêmes dépendantes de certaines 
connaissances autour des métiers de la mer. En fonction du niveau des élèves, 
l’enseignant peut apporter des connaissances supplémentaires.  
 
Notons qu’il faut également faire preuve d’imagination pour envisager des 
conséquences dans une situation non vécue 
 
En dehors de la capacité à imaginer, c’est la qualité de la déduction qui va permettre de 
savoir où se situent les capacités des élèves. Pour certain·es, trouver des informations 
(avec ou sans aide) s’avérera peut-être déjà difficile. C’est le niveau « comprendre » de 
la grille « cognitive » qui fera référence.  
Pour d’autres, la comparaison bien maîtrisée peut conduire à des déductions montrant 
même des interactions complexes. L’item « déduire » peut alors être évalué. 
 

LIENS PER et MER (optionnels) : 
 
SHS – géographie 23 / 33 – s’approprier des outils (voir prop. Précédentes) 
SHS – histoire  

5-6H Comparaison hier-aujourd’hui : Vie quotidienne au Néolithique 
A l’âge des métaux 
Déplacements dus aux conditions environnementales : Néandertal 

Thème 4, p. 83-86 
Thème 6 ; p. 143-144 
Thème 2 : p. 86-87 

 

SHS - histoire 

5-6H  Les différents types de pêche au cours de l’Histoire p.69 

 Habitat néolithique proche de l’eau : 
https://www.plandetudes.ch/documents/1463854/1468041/CIIP+Histoir
e+5-6+Fascicule+4.pdf/3fdd3399-06d7-4160-8074-ef3748b075c4 

Thème 4,ppt 4.19-4.20 
Ex. fascicule pp.3-4 

7-8H Le mode de vie occidental dès 1960 
La croissance économique après la 2e guerre mondiale 

LE p. 132-134, FE 93-94 
LE, p. 126 

 
 

L1 - 22 : Ecrire des textes variés à l’aide de diverses références 

5H Travail sur les temps du passé et sur l’imaginaire L’île aux mots, manuel, imparfait, p165.168  – 
cahier d’exercices, l’imparfait, p82 

6H Travail sur les temps du passé et sur l’imaginaire L’île aux mots – manuel - imparfait – p155.156 
- cahier d’exercices), j'écris au passé p18  

5-6H Texte et langue, conjugaison, la construction des 
formes verbales aux temps simples 

MER 6H (MER 5.6H p 66.68 

7H Travail sur les temps du passé et sur l’imaginaire 
Mythes et légendes, je raconte à la première 
personne et au temps du passé. 

L’île aux mots, livre de l’élève : chapitre 2, 
p.30 (26-27-28-29-30) -  cahier d’exercices), 
p13 
L’île aux mots, Manuel, p.30 

8H Après lecture(s) du texte, on peut demander aux 
élèves de souligner les métiers qui y sont 
mentionnés. Vocabulaire directement lié au 
monde maritime ainsi qu’aux métiers de la 
navigation 

L’île aux mots - Chapitre “Récits de voyage : 
Marco Polo : la grande aventure”, pp.16-17. 

 

Complément SHS 

5-8H Animation multimédia pour 
explorer les métiers de la mer 

https://www.fondation-lamap.org/fr/animations-
multimedia 
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1 : p. 4 : les élèves n’ont pas accès à la p. 5 
En fonction des connaissances des élèves, les exercices proposés peuvent être faits par 
groupe de 3 ou 4 élèves – à ce stade, la collaboration, la communication, le 
développement de stratégies est plus important que la justesse du calcul, qui ne peut 
être qu’approximatif- ou directement en plénum. Envisager une aide pour effectuer la 
modélisation. 

Dès 7-8H : Les élèves vont exercer des calculs de surface et de volume. Vous pouvez 
compléter avec le calcul de la moyenne annuelle de disparition de surface ou de 
volume. Il est important que les élèves aient repérés l’échelle présente sur les deux 
images de la page 3. 

Réponses aux questions de la page 4 : 5-6 H : entre 9/10 et 1/1. Dès 7-8H :  En 1960, la 
surface était d’environ 67000km2. En 2014 : 2000km2. Pourcentage disparu : 97% 
(précisément : 97,01%, mais préférer l’arrondi). Disparition moyenne de la surface par 
année : 1203,7 km2 (arrondi à 1200 km2 ) 

9-11H et secondaire II, ces exercices peuvent être complétés par un calcul de débit et 
d’eau utilisées par les plantations prises dans les 2 fleuves (Amou Daria et Sir Daria) qui 
ont été détournés. Selon Wikipédia, à partir de 1960, entre 20 et 60 km3 d'eau douce 
sont détournés chaque année. 
 
Identifier et dégager les informations nécessaires aux calculs, les utiliser de manière 
appropriée (en comprenant pourquoi on les utilise de la sorte) pour répondre aux 
différentes questions est plus important que la précision des réponses. Les observations 
réalisées situent les difficultés de l’élève et permettent de cibler la remédiation. Voir 
grille « cognitive ». 
 
La co-évaluation permet de comparer le ressenti de l’élève avec les observations de 
l’enseignant. Si l’élève identifie des difficultés ou des lacunes et les mentionne, il est 
important d’en tenir compte dans la différenciation.  
 
Une évaluation portant sur ces outils mathématiques peut être envisagée, pour autant 
que la procédure l’emporte sur la justesse de la réponse.  
 

Une compétence mathématique importante : L’approximation 

L’approximation est un moyen rapide de savoir si la réponse trouvée est plausible. Il s’agit de 
penser en « ordre de grandeur ». Néanmoins, certains élèves « bloquent », car la réponse n’est 
pas précise ou qu’elle peut différer d’un élève à l’autre sans pour autant être « fausse ». Travailler 
les ordres de grandeur peut ainsi relativiser la notion d’exactitude et permettre aux élèves qui ont 
des difficultés à se représenter les nombres d’avoir une « image » du résultat 
 

LIENS PER et MER (optionnels) 

MSN – 24-25/32-34 : Comparaison de grandeurs, utilisation d’unités 

5H Mesurer : les 6 carrés 
Approcher un nombre 

Math 3, LM p.247-251 : Module 7, FE 32-34 
Module 2, LE p. 95  

6H Mesurer : mosaïque 
Approcher un nombre 

Math 4, LM p.277-283, Module 7, FE 63-64 et 31-39 
Module 2, LE p. 43 

5-6H Surface et pourcentage FE p. 4 

7H Mesure d’aires 
 

LM - Thème 11 – p.198 – (spécialement ex7 p.210 ) 
LE – Thème 11 – p.105 à 110 
FE - Thème 11  – p.75 à 82 (spécialement F1 - p.75) 

 Approximation LE p. 63 (estimations), FE p. 84 (deuxième partie de l’ex.) 

8H Aires, surfaces et volume LM – Thème 9 – p. 229 à 237 
LE – Thème 9  – p. 101 à 108 
FE - Thème 9, p.72, 73, 74 et 84, 85 

 Exercices sur l’approximation Livre de l’élève, p. 58 (additions), 59 (soustractions) 

 Compréhension des échelles Fiches de l’élève, p. 6 

9H Aire, volume, masse, temps… Théorie : Aide-mémoire 9H, (2019) p. 156-162,  (2011-V2) p. 
120-121 

11H Aire, volume, masse, temps… Exercices : Fiches élève 11ème Harmos  GM 148-151 p. 200, 
livre 11ème Harmos GM161-162, p. 265 

 

Complément Math 

8H Exercices sur pourcentages  http://www.gymomath.ch/javmath/polycopie/2EC Thème 8.pdf et 
https://www.superprof.fr/ressources/scolaire/maths/exercice-
7/1ere-es/pourcentage-entrainement-maths.html  

 Arrondissement et 
approximation  

https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/mathematiques/l-
arrondissement-et-l-approximation-d-un-nombre-m1048 
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2. Regarder « derrière » les images 

2 :  p. 5 : Les élèves n’ont pas accès à la page 6 

La démarche scientifique d’investigation peut facilement être comparée avec le travail 
d’un détective : chercher des indices (littérature, observations, expériences) et tirer des 
conclusions. Illustrer par des exemples : reconstitution de la préhistoire, par ex. 

Les 2 textes proposés sont difficiles. Une lecture commune s’impose. 

Identifier le fait que la Mer d’Aral a pratiquement disparu n’est pas difficile en soi. Par 
contre, en identifier les causes actuelles n’est pas aisé, car, comme le montre le texte 1, 
ce n’est pas la première fois que la Mer d’Aral s’assèche. Il est donc intéressant que les 
élèves prennent conscience de ces différentes thèses et les confrontent, en tentant de 
faire émerger les éléments les plus pertinents.  

L’auteur de l’extrait 1 ne met d’ailleurs pas en doute la responsabilité des activités 
humaines sur la disparition actuelle de la Mer d’Aral : « Il ne s’agit pas de remettre en 
question le fait que le retrait actuel de la Mer d’Aral soit causé par le système soviétique 
d’irrigation ». Ce passage ne faisant pas partie de l’extrait proposé aux élèves, il peut 
être intéressant de le leur lire afin de leur expliquer qu’une hypothèse n’en empêche 
pas une autre.  
Grille  « cognitive » : Identifier les informations se situe au niveau « comprendre ». Si 
l’élève reformule ou explique les causes avec ses propres mots, une évaluation peut 
être ajoutée dans la case « expliquer ». 
Il peut être intéressant de noter des informations complémentaires sur le niveau de 
lecture et/ou de vocabulaire. 
Dans la même grille, évaluer « l’esprit de synthèse » dont l’élève a fait preuve. 
 
Attention : 

• Le terme de « cycle » est souvent un obstacle à la compréhension. 
• Le fait que le premier texte présente des informations « anecdotiques » par 

rapport à la question à traiter est également un élément perturbateur. 

LIENS PER et MER (optionnels) 

L1 – 21/31 et 23/33 : Lire de manière autonome et comprendre/analyser des textes variés 

5-8H Tous les textes des manuels aident à la compréhension et à l’identification des infos 

5H Le texte qui transmet des 
savoirs, les 
documentaires 

Texte et langues, p 13 
Lire, écrire, comprendre la grammaire, p 59 
L'île aux mots, manuel, p 14.19 et 20-25  

6H Analyse et 
compréhension de texte 
Des transformations 

4e Que d’histoire ! Cahier d’activités p. 58-65 
L’île aux mots, manuel, p12.19 

7H Analyser un texte, 
comprendre 

Ile aux mots 7e – Chapitre 6, LE, pp. 62 à 70, fiches 1-4 

8H Le fait divers L’île aux mots, module 4 , fiche 11-12, + document n 6 annexe 1, 
cahier d’ex. p. 8-9 

 
5-8H: Pour des élèves moins bons lecteurs, il est possible de proposer, en amont des lectures cette ressource 
documentaire : https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/video-au-kazakhstan-la-mer-qui-
disparait_732793.html   
Les élèves analysent les éléments cités après le visionnement et les mettent en lien avec les deux textes.  
 

SHS - Géographie 

5H Exercice sur le cycle de l’eau potable 5H - habiter, pp.20-21, FE Module 7 p.37-43 

7-8 H Le cycle de vie d’un produit   Une Suisse au pluriel – LE p.104-108 
 

MSN - Sciences naturelles 

5-6H Expérience sur le cycle de l’eau 
Comparer différent types de cycles 

Odysséo Sciences, p. 30 (3) 
Odysséo Sciences, p. 19 + Mallette d’expérimentation 
HEP Fribourg : à la découverte des cycles de la vie 

7-8 H L’eau à l’état solide, liquide et gazeux  
Cycle de l’eau (schéma) 

Odysséo Sciences 34 enquêtes, p.33 
LE “Odysseo sciences 7e-8e"p123  

 

Complément pour SN : le cycle de l’eau 

5-6H 
7-8H 

Le cycle de l’eau  https://www.youtube.com/watch?v=t41rZ9DrCyc 
https://www.youtube.com/watch?v=4ZDC4bHVYaw  
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2 : p. 6 Les élèves n’ont pas accès à la p. 7 
5-7H : Le texte est trop difficile pour une lecture autonome. Il est préférable que 
l’enseignant·e non seulement le lise, mais le « mette en scène ». Cette mise en scène 
concerne tout particulièrement le texte qui suit la courbe. Elle peut prendre la forme 
d’un mini-théâtre dans lequel le khan présente sa stratégie et finit par inonder une 
autre région, provoquant des déplacements de population. 

Cette mise en scène permet de sensibiliser à certains objectifs de SHS relatifs à la 
manière dont le pouvoir s’exerce. On peut alors questionner les élèves sur les moyens 
de pression actuels utilisés par différents gouvernements pour soumettre des peuples : 
embargo économique (ex. Cuba), colonisation, restriction des ressources, etc.  
Dès 7-8H : Israël restreint l’accès à l’eau en Cisjordanie et à Gaza : 
https://www.amnesty.be/infos/actualites/article/nouveau-rapport-d-amnesty  
 
Réponse page 6 : Cette courbe montre que les fluctuations du niveau de la Mer d’Aral 
n’ont pas dépassé 5 mètres entre 1785 et 1963, même si les hommes utilisaient déjà 
l’eau des fleuves pour irriguer leurs cultures. Ce n’est qu’à partir de 1963 que le niveau 
chute drastiquement. 

Accompagner les élèves si besoin dans la lecture des éléments présentés sur la courbe 
et leur signification. Ce travail étant fait, les laisser tenter de formaliser ce que montre 
cette courbe, individuellement, par binôme ou par groupe. Aucune auto-évaluation 
n’est demandée aux élèves. Néanmoins, vous pouvez, pour vous-même, et pour 
poursuivre l’évolution des capacités à observer et à déduire continuer à remplir la grille 
d’observation dédiée. Grille « cognitive » pour observer et pour déduire mais vous 
pouvez également attendre la page 7 sur laquelle l’élève doit s’auto-évaluer sur ces 
capacités. 

 

 

 

LIENS PER et MER (optionnels) 
 

SHS – Histoire 22/32 Organisation de la vie collective 

5-6H Approvisionnement en eau dans 
l’Antiquité 

Thème 8, p. 181-183 
Thème 5, module 7, Hygiène et santé 

7-8H Au XXe siècle, Module 3 – 
Contestations 
Des services pour qui ? Pour quoi ? 
Lien entre pression et pouvoir 

LE, Thème 5, p. 140-145 
 
Une Suisse au pluriel, LE p. 111-112 

 

SHS – Géographie 23/33 : S’approprier des outils pour traiter des problématiques SHS 

5H Analyser et comprendre une courbe/graphique   livre de l’élève, Habiter, p.3, 24, 32 

6H Graphique FE – 6H – musée de la robotique – page 42 

7H Graphique FE – F1, train, page 66  
FE – F2, population, page 67 

 

MSN – Maths 24/34 : Utiliser la mesure pour comparer des grandeurs 

5-
6H 

Ai-je compris ? Ai-je retenu ? Activité C : J’exploite un graphique Odysséo 26 enquêtes : p.43 
FE : p. 6 et 42 

 
Graphique de consommation d’eau annuelle dont l’élève doit 
interpréter les données., doc. 2 

“Odysséo Sciences 5e-6e", 
exercice 1, p. 32 

7-8 
H 

« Pour construire un graphique » Fiche méthode, Odysséo Errata 
: p. 7 

LE p. 85-86,92-93 FE p.66-67 
LE p. 73-74, FE p. 58 

 
Illustration de deux graphiques différents:  « Qu’est-ce que 
l’effet de serre ? » 

Odysséo, thème 2, chapitre 21, 
p. 47 

 

Complément pour Maths et SHS : développer son esprit scientifique 

5-9H Les crues du Nil  https://fr.vikidia.org/wiki/Crue_du_Nil 

7-11H  à la découverte de la 
mesure : les crues du Nil  

https://sites.google.com/site/lmdslamesure/les-crues-du-nil 
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2 : p. 7 et 8 Les élèves n’ont pas accès à la p. 9 

En fonction des connaissances des élèves, préciser certains termes et créer un lexique : 
pays producteur (vs importateur), coton pluvial, coton irrigué ou de décrue. 

Le graphique présentant le marché mondial du coton permet de voir que l’Ouzbékistan 
est le 8e producteur mondial et qu’il produit environ 8 fois moins que l’Inde ou la Chine. 
On peut également voir que les 3 premiers dépassent de très loin la capacité des autres 
producteurs. 

La carte des zones cotonnières permet de voir : 
- Que le coton ouzbèke est irrigué (ou de décrue) 
- Que la plupart des cultures irriguées sont dans l’hémisphère Nord (sauf 

Australie, Pérou et quelques cultures en Afrique de l’Est et du Sud, ainsi que 
Madagascar). 

- Que l’Afrique et l’Amérique du Sud produisent du coton essentiellement non 
irrigué. 

La comparaison permet de voir que même si l’Afrique possède de grandes surfaces de 
coton, elle n’apparaît pas dans les premiers pays producteurs, alors que l’Australie, 
l’Ouzbékistan ou le Mexique en font partie, avec des surfaces bien plus petites. 

Dès 7-8H (voir fiches complémentaires) : Résultats du tableau comparatif  

 

 

 

 
 
 

Réponses p. 8 
Cheval de trait ardennais, poids moyen 700 kg jusqu’à plus d’une tonne 
Bison, poids moyen 700 kg, jusqu’à 1 tonne 
Baleine bleue jusqu’à plus de 150 tonnes 
Eléphant d’Afrique : entre 4 et 7 tonnes 
Eléphant d’Asie : 3 à 5 tonnes 

Grille « cognitive » pour dégager les éléments importants du graphique et de la carte. 
Par suite, déduire peut prendre l’aspect d’une approche systémique (mise en relations) 
ou même d’une évaluation de la situation. N’hésitez pas à remplir plusieurs capacités 
ou à les différencier en fonction des élèves. 

LIENS PER et MER (optionnels) 
 

MSN – Math : 24/34 : comparaison de grandeurs, utilisation d’unités 
                          25/35 : utilisation de graphiques, interprétation de données 

5H  comparaison de longueurs LM, Module 2, Champ B : p.84, p. 95 F p.21, Module 7 : p.51 

6H Exercices sur l’importation et la 
production 

Livre de l’élève, Module 3 p.14 
Fiches de l’élève, Module 3 p.15-17 

7-8H Pour comparer les différentes 
mesures 

FE - Thème 4 – Mesure de longueur– F3 – p.28 
FE - Thème 3 –Mesures -  F1 et F2 p. 18-19 

8H Conversion d’unités  Fiche de l’élève 8ème Harmos, p. 18-19 

 Exercices sur l’importation et 
l’exportation 

Livre de l’élève 7-8ème Harmos: Séquence 3 p.95 
Fiches de l’élève 7-8ème Harmos: Séquence 3 ex 1 et 2 p.84 

 

SHS – Géo : 21/31 :  relations Hommes – espace, données statistiques, cartographie 
                      23/33 : identification des informations pertinentes dans les sources disponibles 

5-6H Approvisionnement en eau dans l’Antiquité Thème 8, p. 181-183 
Thème 5, module 7, Hygiène et santé 

5-6H Certaines denrées alimentaires produites en 
suisse sont aussi importées. Comprendre les 
enjeux culturels et économiques.  

Mon canton, un espace … module 0 
Fiche de l’élève, module 0, p.1-2 

7-8H Approvisionnement : l’offre, la demande, la 
production etc. La fiche propose  la lecture de 
tableaux surt les productions de différents pays. 

Une Suisse au pluriel”, Livre de l’élève, 
chapitre 3, pp. 82-95. 
fiches de l’élève, p. 79 

7-8H Les 3 secteurs économiques (coton=secteur 
primaire) et faire des hypothèses sur pourquoi 
certaines régions ont plus de ressources que 
d’autres 

Une Suisse au pluriel pp. 223-224 + livre de 
l’élève pp.113+RN_AM5-
3_Types_activites_economiques 
(plandetudes.ch) 

 

 MSN - Sciences de la nature 

6H Interpréter des informations FE – 6H – Le trésor de Ripp – p.37 

5-6H Comparaison des ressources. Consommation et 
approvisionnement en eau.  

Odysséo Sciences 5e-6e, p. 32. 

7-8 H Expérience pour voir ce qui fait pousser les plantes plus 
vite. Formulation d’hypothèses sur le cas de l’Ouzbékistan. 

Odysséo 7e et 8e, Livre de l’élève 
: séquence 37, p.76-77 

 

6’314'000 = 6314 
5'987'000 = 5987 
4'555'000 = 4555 
2'007'000 = 2007 
1'785'000 = 1785 
1'023'000 = 1023 
871'000 = 871 
860'000 = 86  
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2 : p. 9 Les élèves n’ont pas accès à la p. 10 

Cette étape vise essentiellement la mise au jour des conceptions, des connaissances, 
des croyances et des lacunes des élèves sur le sujet du coton. Après un travail de 
réflexion individuel, il est demandé aux élèves de comparer leurs propositions avec 
celles de leurs camarades. Cet échange peut se faire en duo, en groupe ou directement 
en plénum. 

Le visionnement de « C’est pas sorcier : dans le coton, tout est bon ! », qui apporte les 
réponses les plus importantes sur ce sujet, peut également se faire en plénum avec un 
temps de vérification de la compréhension. https://www.youtube.com/watch?v=9Aov-
vy_mgY 
 
9-11H : Une prise de notes durant l’émission peut permettre de mieux identifier les 
connaissances déjà relevées et celles qui sont nouvelles ou étaient identifiées comme 
lacunaires. 
 
Pour aller plus loin :  
5-8H : A ce stade du projet, nous conseillons de télécharger l’activité Mystery proposée 
par éducation21 et qui traite de « L’eau virtuelle » à travers la problématique de la Mer 
d’Aral. 
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&
Q=detail&MaterialID=1003316 Ce jeu permet de faire le lien entre l’achat d’un t-shirt et 
les diverses catastrophes qui touchent la population Ouzbèque.  

7-11H : Un t-shirt en filature : enjeux de la consommation responsable tout au long du 
cycle de vie d’un produit courant. Ressource disponible également à éducation21. 
Attention : ce matériel, sous forme de jeu conduisant à des débats, très riche en 
informations, nécessite un temps d’investissement assez conséquent. Il répond aux 
objectifs SHS31, FG35, 36 et 37. 

Grille « socio-émotionnelle » 1 : une appréciation peut être posée sur le sentiment de 
l’élève lors des travaux de groupe. En fonction de ce que dit l’élève et de ce que vous 
aurez pu observer, plusieurs éléments peuvent être relevés, tels que « l’élève semble 
apprécier les travaux de groupe », différents items en lien avec la présence ou non d’un 
certain respect durant les échanges ainsi que la participation effective de l’élève durant 
ces travaux. 

Dès 7-8H, la grille « cognitive » peut également être remplie, en lien avec 
l’identification des différents éléments demandés. 

LIENS PER et MER (optionnels) 

L1 – 23 – 33 : Comprendre/analyser des textes oraux 

5H Vocabulaire- l'utilisation d’un 
dictionnaire 

L’île aux mots, manuel),, p176 

6H Pourquoi le lièvre saute quand 
il se déplace ? 1.2.3 
Pourquoi la chouette a la tête 
plate et les épaules enfoncées 
? 

Mon manuel de français, audio 

7H utilisation du dictionnaire L’île aux mots, cahier d’exercices), p 75 

8H utilisation du dictionnaire L’île aux mots, manuel, p.201 
 cahier d’exercices), p 77 

7-
8 
H 

le conte de Blanche-neige et 
ses parodies 

BN-C1 Audio 1-V1 
BN-C1 évaluation 1, p.24-25 

 ressources numérique : le 
journal de Genève 

https://www.plandetudes.ch/documents/2385448/3228348/4RN17_Journal_de_Gene
ve_2_decembre_1870_Sources.pdf/c16b02d7-08a3-4dc7-ac82-3780b51470d5 

 Ressources numérique : La 
Liberté 1871 

https://www.plandetudes.ch/documents/2385448/3228348/4RN18_La_Liberte_10_o
ctobre_1871_Sources.pdf/f36534ed-bc6a-4a4c-97a2-521b3fc438eb 

 

Complément pour SN et SHS : développer son esprit scientifique 

dès 
5H 

Reconnaître une information fiable : le cas 
des fakes news.  

https://www.youtube.com/watch?v=m49o3QG41BE 

dès 
5H 

Comprendre comment sont validés les 
faits scientifiques, distinguer ce qui 
différencie un témoignage d’une 
recherche. 

les niveaux de preuve: 
https://www.youtube.com/watch?v=pfu6hAiBWxc 
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Dès la 7H : Exercices complémentaires de la page 9 (voir fiches complémentaires) 

Avant la lecture, identifier la provenance de l’article, sa date de parution, et évoquer le 
degré de confiance que l’on peut avoir dans cette source d’informations. Une recherche 
sur Gérald Estur montrera qu’il s’agit d’un diplômé HEC, véritable expert de la question 
du coton en Afrique. Quant à la référence du journal Le Monde, ses sources sont 
généralement très fiables. 

Réponses aux questions : Les avantages évoqués par M. Estur sont :  
• Le coton étant une culture tropicale, son emplacement en Afrique est tout à 

fait adapté.  
• La culture pluviale n’a pas les problèmes de la culture par irrigation, comme à 

la Mer d’Aral 
• Le coton est récolté à la main, ce qui préserve les fibres. 
• La culture du coton est moins polluante (bilan carbone) que les fibres 

synthétiques. 
Une subvention publique est de l’argent que verse un gouvernement pour favoriser sa 
propre production et rendre ainsi ses propres produits plus compétitifs sur le marché 
mondial. Cet argent (publique) provient directement des impôts des contribuables. 
Ainsi, plus un pays est riche, plus il peut subventionner sa production. On appelle cela le 
« protectionnisme ». L’OMC est un organisme sensé réguler les marchés et faire en 
sorte que ces subventions ne péjorent pas d’autres pays, moins riches. 

Le Mali, avec ses 700 000 tonnes devrait se situer juste après l’Ouzbékistan. 

Il n’y a pas de réponse claire à la dernière question. Celle-ci est là avant tout pour 
stimuler le questionnement de l’élève, et lui montrer que tout n’est pas si évident 
lorsqu’on cherche une information : certains éléments nous échappent, certains critères 
ne sont pas clairement explicités, etc.   

Dès la 10H : Suite à la lecture de l’article, La Guerre du Coton, Temps Présent (RTS), 
2003, peut être visionnée dans son ensemble : 52 min. Ce documentaire extrêmement 
riche explique parfaitement les mécanismes économiques de ces subventions et les 
conséquences souvent extrêmement négatives qu’elles peuvent avoir pour les pays qui 
en bénéficient (conséquences sur les places de travail, l’exploitation des sols, etc.)  
autant que pour ceux qui en sont privés. Il est la continuité parfaite de l’article, 
présentant la demande faite par les Africains de cesser ces subventions pour leur 
permettre de développer honnêtement leur marché. 
Une analyse des éléments principaux peut être demandée aux élèves, suite au 
visionnement.   
Voir aussi : https://bourse.lefigaro.fr/devises-matieres-premieres/actu-conseils/la-
chine-fait-trembler-le-marche-du-coton-538018 

LIENS PER et MER (optionnels) 

 SHS – Géo : 23 – 33 : identification des informations pertinentes dans les sources disponibles 
                                        

5H Enquêter. Quelques pistes pour enquêter sur un sujet en géographie Module E 

7-8 H J’apprends à mener une enquête ODR 7-8, p.8-9 

 S’informer ODR 7-8, p.10-13 

 

SHS – Géo :  
                                        

6H Suivre une filière de production Mon canton, un 
espace, p. 10 ou 11 

7-8H Reconstituer une filière de production Une Suisse au pluriel, 
p. 184 LE pp.90-91 

 

L1 – 21 – 31 : Comprendre/analyser des textes variés 

Voir les propositions en lien avec la p.5  
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2 : p. 10 Les élèves n’ont pas accès à la p. 11 

Le texte proposé vise à prendre conscience des conséquences sur la santé des diverses 
pollutions chimiques qui accompagnent une culture intensive, ainsi que celles de la 
désertification qui accompagne le retrait de l’eau. 

5-8H : Lecture par l’enseignant·e, afin que les élèves aient accès à un texte fluide. 
Répondre aux questions immédiates, puis laisser les élèves répondre aux différentes 
questions. En fonction du degré de maîtrise de la langue, passer directement à un 
travail par petits groupes. Rappeler que la tuberculose, maladie respiratoire mortelle, a 
été éradiquée dans nos contrées. 
Chercher sur Internet la limite de sel recommandée par l’OMS et visualiser ce que cela 
représente (L'OMS recommande de limiter la consommation quotidienne de sel à 5 g ou 
6 g (2,4 g de sodium), soit l'équivalent de 1 c. à thé de sel par jour.)  

Dès 9H : Une petite recherche peut être effectuée par groupes pour  
- déterminer les méfaits du sel sur la santé 
- identifier les aliments qui en contiennent le plus dans notre alimentation 
- évaluer notre consommation de sel journalière. 

 
Dès 9H : Un complément à la page 10 propose un approfondissement géographique 
portant sur l’approvisionnement en eau de l’Ouzbékistan –bassins du Syr-Daria et de 
l’Amou-Daria- et des influences des vents de sable provenant de la Mer d’Aral sur la 
régression des glaciers qui les alimentent.  
 
Grille « cognitive » : l’élève a-t-il/elle réussi à identifier plusieurs idées ? Cette question 
se retrouve également dans les fiches complémentaires. Possibilité de cumuler les 
appréciations ou d’identifier d’autres éléments liés à l’approche systémique. 
Grille « socio-émotionnelle » 1 : la manière dont l’élève va présenter ses résultats va 
montrer son degré de confiance en lui. Relever également si le travail de groupe semble 
aider l’élève à progresse. 
Arguments présents dans le texte : 
Utilisation de pesticides et d’engrais (pollution sol et eau) 
Vent qui emporte du sable pollué (jusqu’à 250km) 
L’eau potable est trop chargée en sel 
Beaucoup de maladies dues aux pollutions et au sel. 
Mortalité infantile très élevée 
Situation économique désastreuse à cause du retrait de la mer qui participe à une 
mauvaise santé de la population (manque de soins et médicaments). 
 

LIENS PER et MER (optionnels) 

SHS - Géographie 

5H Exercice sur la pollution de l’eau LE, Module 9, p.33-34 
FE, Module 7, p.42 

 
Exercice sur comment limiter les impacts de la pollution FE, Module 9 p.62 

 
Exercice sur la pollution due aux transports publics FE, Module 10 p.68 

7-8 H Les impacts socio-économiques, environnementaux et sur la santé FE, Séquence 4 p.115 

 

SHS - Histoire 

7-8 H Au XIXe siècle – Révolution industrielle LE : Thème 4 : - Module 1, p. 108-109 

 

MSN - Sciences de la nature 

5-6H L’air est-il une matière comme les autres ? 3) L’eau peut être 
filtrée. Et l’air ? 

Odysséo Sciences 26 enquêtes, 
p. 34-35 

 
Comprendre la respiration Odysséo, p. 69-73 

7-8H La qualité d’air que nous respirons. Les effets de la pollution 
de l’air sur notre santé 

Odysséo, thème 2, chapitre 20, 
p. 45 

 Pollution de l’eau et de l’air. Infiltration des produits toxiques 
dans le sol et risque de pollution des nappes phréatiques. 

Odysséo, thème 2, chapitre 23, 
p. 48 
 

 Observer l’interaction de produits chimiques dissous dans 
l’eau et la vie.  

Odysséo, expérience, p. 41 

 

Complément pour SN - SHS 

dès 
5H 

Activité sur les maladies liée à la 
pollution 

http://greenpeace.rack66.com/cleanair/lapollutiondelair.pdf 

 Films documentaires divers 
(tuberculose, épidémies, etc.)  

https://laplattform.ch/  
Les épidémies : dès 17’30 pour la tuberculose 
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2 : p. 11 Les élèves n’ont pas accès à la p. 12 

Création d’une carte conceptuelle 
Cet exercice oblige les élèves à développer une vision systémique en regroupant toutes 
les informations récoltées jusqu’à présent et en les reliant par des liens de causes à 
effet, voire en identifiant des boucles de rétroaction.  

Certaines conséquences apparaissent facilement : la mort des poissons provoque la 
disparition des pêcheurs. Selon le niveau des élèves, les conséquences peuvent être 
plus ou moins développées. Un « jeu des conséquences » peut être proposé en 
complément ou différenciation. Plusieurs niveaux sont proposés (voir fiches 
complémentaires : jeu des conséquences : complément à la page 11).  

 
Il s’agit pour les élèves de placer les propositions du « jeu des conséquences » autour 
des trois items, en cherchant les liens logiques qui vont unir ces propositions. 
Attention : la présentation ci-dessus n’est qu’un exemple et peut être réalisée avec des 
images, des objets, etc. l’essentiel étant de visualiser les liens.  

Grille « cognitive » : identifier des conséquences se rapproche d’une déduction plus 
que d’une compréhension.  Nous vous suggérons donc d’utiliser l’item « déduire ». La 
complexité de ces mises en relation peut aussi être évaluée.  

Grille « socio-émotionnelle » 1 : plusieurs items peuvent être évalués, la manière dont 
l’élève apprécie les travaux de groupe, celle dont il se sent écouté et respecté (il/elle 
trouve ou non sa place) ainsi que l’apport du travail de groupe sur son apprentissage. 

LIENS PER et MER (optionnels) 

MSN 25/35 - Sciences de la nature: représenter/modéliser des phénomènes naturels, techniques, sociaux 

5-6H “Ai-je bien compris ? Ai-je retenu ?” Faire un retour sur les éléments 
importants vus ultérieurement. Exercices. 

Odysséo, p. 43 

7-8 H “Pour être sûr d'avoir bien compris” exercice afin de s’entraîner à 
faire des liens de manière visuelle entre différents concepts appris 
pour en faire un résumé. 

Odysséo, Livre de l’élève 
: séquence 14, , p.35 

 Réaliser un schéma sur l’influence de la végétation dans les 
phénomènes liés à l’eau, à partir d’informations d’un texte 

LE “Odysseo sciences 7e-
8e"p.31 exercice 3 

 

SHS 21 – Géographie : Identifier les relations entre les activités humaines et l’organisation de l’espace 

5-6H Mon canton, un espace, séquence APPROVISIONNEMENT: 
“Des aliments issus de notre territoire”, “Que produit-on ici ?” 
et “Pourquoi importer ?”  

Livres de l’élève, modules 1 et 3 
concernés.  
Fiches d’élèves : idem 
 

7-8 H échanges et énergie - Comment produire et distribuer de 
l’énergie: Les impacts socio-économiques, environnementaux 
et sanitaires de la pollution. 
Exercice pour se familiariser avec la notion d’“impacts” (socio-
économiques, environnementaux et sanitaires). 

Une Suisse au pluriel, Livre de 
l’élève, chapitre 4 , Module 1 , 
p. 126 

Fiches de l’élève, p. 115 

 
Approvisionnement: Développement durable : les 
conséquences sont en lien avec les 3 secteurs du 
développement durable 

Une Suisse au pluriel, pp. 220) + 
(livre de l’élève pp.110-111) 

 
Loisirs: Changements climatiques, les conséquences sur le 
tourisme 

Une Suisse au pluriel, pp 119) 

 

Des cartes conceptuelles peuvent être réalisées à partir de n’importe quel objet 
d’étude. Elles sont un outil puissant pour formaliser, résumer, synthétiser ou présenter 
une idée.  
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2 : p. 12 Les élèves n’ont pas accès à la p. 13 

5 à 10H : Une première expérience d’évaporation d’eau salée permet de mieux 
comprendre comment le sel se dépose là où l’eau se retire. En ce qui concerne la 
pression osmotique, l’explication et l’expérience peuvent être suffisantes pour 
comprendre les conséquences. Pour les plus curieux ou pour différencier, le lien 
proposé permet une première approche scientifique de ce qu’est la pression 
osmotique. 

Il faut quelques jours pour observer véritablement une mort de la plante. Commencer 
l’expérience en début de semaine.  

Grille « Application » : Avec cette expérience, vous permettez aux élèves de mettre en 
œuvre une véritable approche expérimentale. N’hésitez pas à leur faire tenir un journal 
d’observations, à poser des hypothèses, à tenter d’autres expériences similaires. 

Dès 10H : L’expérience peut conduire à utiliser le contexte proposé par ce travail pour 
apprendre ce qu’est la pression osmotique d’un point de vue physique et biologique. A 
ce niveau, des hypothèses peuvent être formulées sur l’action du sel sur les cellules. Un 
protocole expérimental peut être formulé avec les élèves sur la base de ces hypothèses 
afin de les vérifier. 

Des liens peuvent être tirés avec le salage des routes en Suisse et les problèmes 
écologiques que cela pose. 

La désertification peut être due à l’avancée du désert (déplacement des dunes par le 
vent), seule cause non imputable aux activités humaines. Les autres causes sont : 

-  la déforestation (diminution de la pluviosité, érosion des sols),  
- l’augmentation de l’effet de serre (pollutions atmosphériques),  
- la surexploitation des sols agricoles (cycle de culture sans jachère),  
- le surpâturage, 
- l’épuisement des nappes phréatiques,  
- l’exploitation minière et  
- l’augmentation de la population. 

LIENS PER et MER (optionnels) 

MSN 26 – Sciences de la nature : Explorer/ analyser des phénomènes naturels à l’aide de démarches 
caractéristiques des sciences expérimentales 

5-6H L’eau de la pluie est-elle salée ? Odysséo 4, p. 31 

 Expérience évaporation 
Expériences : propriétés eau douce-eau salée 

Odysséo, p. 27-28 
Odyssée, p.24  

7-8H Comment dessaler l’eau de mer ? LE “Odysseo sciences 
7e-8e"p.37 ex 3 

 Expérience pour comprendre l’évaporation, on peut imaginer faire 
l’expérience, récupérer l’eau et calculer approximativement l’eau 
qui s’échappe des aliments 

LE “Odysseo sciences 
7e-8e"p.29 
 

 

L1 24/34– Produire des textes oraux :  Travail sur la descriptions des observations scientifiques 

Dès 
5H 

5H L’île aux mots : descriptions et expériences  
6H L’île aux mots : Descriptions, détails caractéristiques 
6H L’île aux mots : Descriptions 
 
5-6H Mon manuel de français : compte rendu d’une expérience 
7H L’île aux mots : textes explicatifs 
8H L’île aux mots : j’écris le dossier d’une enquête 

p. 12-15 et p. 20-25 
p. 30 
LE p. 76-83 
Cahier ex. p. 34-36 
CRE 
p. 62-64 
p. 39 

 

Complément pour SN et SHS 

dès 5H Vidéo sur la désertification https://www.youtube.com/watch?v=RuKO_YqSRao 
https://www.youtube.com/watch?v=E00mIT--ejM  

 C’est pas sorcier : d’où vient le sel de 
la mer ? 

https://www.youtube.com/watch?v=Anl7KvVnc-k 

7-8H Les différents types de sécheresse https://www.cieau.com/connaitre-leau/secheresse-
comment-agir/ 

 Courte vidéo qui explique ce qu’est la 
pression osmotique 

https://www.rts.ch/decouverte/sciences-et-
environnement/animaux-et-plantes/4643731-les-
poissons-ontils-soif.html 

 Expérience sur l’osmose et ses 
applications 

http://rejouisciencesold.uliege.be/wp-
content/uploads/ressources/DP_PdS2016_aux-
fourneaux.pdf 

 



- 16 - 

2 : p. 13 Les élèves n’ont pas accès à la p. 14 

Le tableau à double entrée est une manière de faire une synthèse des réflexions 
apportées par les connaissances acquises sur le sujet. Si le tableau peut être rempli de 
manière très simple, il est souhaitable que ces questions soient débattues en groupe. 

Au niveau du vocabulaire, élucider le mot « anthropique ». C’est l’occasion de voir 
d’autres vocables ayant ce préfixe grec : anthropologue, anthropologie, anthropocène, 
anthroposophie, anthropomorphisme. 

Le terme de « perestroïka » qui apparaît dans la vidéo d’archive peut être expliqué 
comme suit : Réforme économique, sociale et éthique menée par M. Gorbatchev depuis 
1985 pour accélérer la démocratisation et la transparence du pays.  

Une mise en perspective de ces deux documentaires (objectifs, manière de présenter, 
époque typée, etc.) permet d’identifier certains éléments scénographiques. 

Grille « cognitive » : identifier des arguments oblige des mises en relations qui peuvent 
être assez complexes. L’item « argumenter » est à privilégier dans la grille, mais en 
fonction des réponses, vous pouvez également choisir d’évaluer directement l’esprit 
critique.  

Grille « socio-émotionnelle » 1 : Deux items principaux peuvent être évalués : la 
manière dont l’élève se sent écouté et respecté (il/elle trouve ou non sa place), ainsi 
que la confiance qu’il semble avoir lorsqu’il s’exprime face à ses camarades. 

Dès 7H : Compléments à la page 13 : un peu d’histoire 
Un détour par l’histoire de l’URSS et son impact sur celle de l’Ouzbékistan et du 
Kazakhstan. Cette fiche peut être proposée en fonction du niveau des élèves, y compris 
comme outil de différenciation. 

Les questions portent essentiellement sur l’identification des régimes politiques. Un 
petit tour du monde pour identifier les états qui sont encore dans un régime 
monarchique: https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_monarchies_dans_le_monde 
Idem avec les dictatures, plus difficiles à identifier que les monarchies : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dictature et en montrant la différence entre dictature et 
totalitarisme : https://fr.wikipedia.org/wiki/Totalitarisme. La carte proposée sur le site 
« dictature » permet également de voir où se trouvent les démocraties. Des recherches 
complémentaires sur les différentes formes que peut prendre la démocratie permet de 
mettre en évidence les éléments qui font de notre démocratie directe un modèle assez 
unique sur la planète.  

 

LIENS PER et MER (optionnels) 

L1 –  : travail sur l’argumentation 

5-6H L’île aux mots : je distingue les arguments pour et contre p. 27 

8H L’île aux mots : ça se discute Cahier exercice, p. 28 

 

L1 –  : travail sur la formation des mots et des préfixes 

5H L’île aux mots : Famille d’un mot et formation d’un mot LE : p. 182-184 
cahier ex : p. 90-92 

6H L’île aux mots : Formation des mots, familles de mots LE : p. 178-179 
cahier ex : p. 79-80 

7H L’île aux mots : Formation des préfixes LM : p. 83 
LE : p. 203-204 
cahier ex. p. 78-79 

8H L’île aux mots : Formation des préfixes p. 83 

 

MSN – Math  

7H Tableau à double entrée : mesures d’aires et puissances 
https://www.plandetudes.ch/group/mer/maths-5-6 

LM, ex. 4. P. 203 
FE, F1. P. 83 

8H Tableau à double entrée : multiples et diviseurs LE p. 42 

 

MSN – MSN 

7-8H Odysséo : remplir un tableau à double entrée LE p.29 

 

SHS – Histoire 32 

7-8 H Au XIXe siècle – La Guerre froide LE : Thème 5 : - Module 1, p. 126 

 Les droits des indigènes : encadré D, E, F 
https://www.plandetudes.ch/documents/2385448/298895
9/H7-8_LE_Th2_module-1.pdf/63216fab-7942-4710-a399-
6cdf5cb9c0c2 

LE : Thème 2 : module 1, p. 54 
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3 : p. 14 Les élèves ont accès à la p. 15 

La vidéo présente l’esclavagisme en Ouzbékistan, les droits de l’homme et le travail des 
enfants, la liberté d’expression, le rôle de la banque mondiale, avec de magnifiques 
images sur le travail dans les champs. Attention, la vidéo est sous-titrée en français ! 

5-6H : Ne montrer que les 45 premières secondes de la vidéo, qui présentent 
l’esclavagisme mené par l’État et le travail des enfants. 

Une autre émission, proposée par éducation21 : Le vrai prix de la mode (40’) : 
https://laplattform.ch/fr/true-cost-f  

7-8H : Aller jusqu’à la minute 3 :06. L’OIT (Organisation Internationale du Travail) est 
mentionnée et devra certainement être clarifiée. Déjà avec des 7-8H, on peut 
questionner le fait que certaines personnes ne dévoilent pas leur identité ou que la 
personne interviewée semble donner des réponses qui lui ont été dictées. 

Dès 9H : montrer l’ensemble de la vidéo. On aborde alors le rôle de la banque mondiale 
et les pressions que fait le gouvernement pour masquer ses activités illégales. Cet 
exemple peut illustrer les différents systèmes politiques abordés dans les 
« compléments à la page 13 : un peu d’histoire ». 

Si la vidéo ne semble pas le moyen adapté pour les élèves, des extraits d’article, adaptés 
au cycle II et III sont proposés en compléments à la page 14. 

Grille « cognitive » : Il s’agit ici de voir si l’élève parvient, dans un premier temps, à 
expliquer, reformuler ce qu’il a compris (item « expliquer ») et, dans un deuxième 
temps, à prendre de la distance par rapport aux informations qu’il recueille. Ceci 
participe à la formation de son esprit critique. 

Dès 10H : Une autre vidéo, de CASH investigation, met en avant le fait que le coton finit 
dans nos T-shirts avec la bénédiction de l’Europe. Cette vidéo permet de comprendre la 
manière dont les échanges entre pays sont organisés et consentis, mais aussi comment 
fonctionne la corruption. 

https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/video-cash-investigation-quand-l-europe-
ouvre-ses-portes-au-coton-ouzbek-recolte-grace-au-travail-force_2490045.html 

LIENS PER et MER (optionnels) 

SHS – Histoire 22/32 Organisation de la vie collective 

5-6 H Vie dans le monde romain – aborde l’esclavagisme Thème 8 et 9, p. 192 et 202 

 

SHS – Géographie 23/33 : s’approprier des outils pour traiter de problématiques SHS 

5H Habiter : Les droits de l’enfant  LE p. 2 

7-8H ODR : les droits humains p. 42-43 

 

L1 22/32 – émettre un avis argumenté et émotionnel 

5H Texte et langue : le texte qui argumente p.12 

 
L’île aux mots : le poème, récit mystérieux, récit d’amitié LE P. 38, p. 44-45, p. 83 

6H L’île aux mots : un récit étrange LE p. 57-59 

7H Comprendre et s’exprimer en français : courrier des lecteurs RCL-M4 doc. 8 et M3 doc. 7  

7H L’île aux mots :  p. 36-38, 54, 66-68 

8H L’île aux mots : ça se discute Cahier d’ex. p. 28 
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3 : p. 15 Les élèves n’ont pas accès à la p. 16 

L’accent est mis sur le développement d’une compétence émotionnelle particulière : 
l’empathie. Une évaluation classique des différentes rédactions peut être faite en L1, 
mais il est également intéressant d’identifier comment aider les élèves pour se mettre à 
la place de…  

- Aider à formuler des arguments qui vont à l’encontre de nos valeurs (place du président 
de l’Ouzbékistan) 

- Aider à adopter un langage approprié au personnage incarné 
- Aider à trouver des arguments pertinents pour chacun des protagonistes. 
- Aider à se décentrer d’une manière générale. 

La grille « socio-émotionnelle » 2, en lien avec les émotions que l’élève ressent, est en 
lien avec l’empathie que ces textes peuvent permettre de percevoir ou non. Si tous les 
textes se ressemblent, il est intéressant de voir s’il s’agit d’un problème lié d’abord à 
l’expression écrite ou plutôt à une difficulté à se mettre à la place des autres ou 
d’exprimer ses émotions. 

Le tableau à double entrée a, comme principale fonction, de mettre les élèves en 
interaction afin de formaliser une synthèse des arguments proposés par les différents 
protagonistes. Une certaine liberté d’expression doit être laissée durant ces moments 
d’échange afin d’offrir l’opportunité aux élèves de débattre de leurs idées, de leurs 
opinions et de leurs ressentis. Voici un exemple de ce que cela peut donner :  

 Avantages Inconvénients Avantages/inconvénients 
 économiques sociaux économiques sociaux Autres 
Habitant de 
Mouniak 

  Plus de travail de 
pêche, pauvreté, 
plus d’autres 
débouchés 
économiques 

esclavagisme, 
maladies, 
mortalité 
infantile, famine, 
exode 

Inconvénients : Les animaux 
meurent, le désert s’étend 

Président de 
l’Ouzbekistan 

Gains élevés 
(subentions 
OMC), mains 
d’œuvre bon 
marché 
(esclaves, ) 

Donne 
l’illusion 
que les 
gens ont 
du travail 

  Inconvénients : l’image du pays 
n’est pas bonne, malgré la 
construction d’un barrage pour 
rétablir une partie de la mer et 
malgré le fait que 
l’esclavagisme soit caché. 

Médecin   Pas de prise en 
charge médicale, 
pauvreté de la 
population, pas 
d’infrastructures 
correctes pour 
accueillir les patients 

Maladies qui se 
multiplient 
(pollutions, 
malnutrition, 
trop de sel, 
conditions de 
travail, santé 
psychique) 

 

 

LIENS PER et MER (optionnels) 

L1 22/32– écrire sous différents points de vue et argumentation 

5H L’île aux mots : raconte l’histoire selon… LE p. 45 

6H L’île aux mots : écrire à la manière de… LE p.65-67, p. 
52, 59 

6H L’île aux mots : arguments pour et contre… LE p. 52, 54, 59 
cahier ex. p. 27 

7-8H Le fait divers : écrire sous différents points de vue 
https://www.plandetudes.ch/documents/216813/1018721/Fait_divers-
fiches-16-17.pdf/b9325c4e-439b-4763-9396-f0a61cdd9816 
 

Module 6, FE 
16-17 

7H Mon manuel de français : mythes et légendes p. 22-25 

7H L’île aux mots : je rends mon récit plus vivant : choix d’un langage adapté 
L’île aux mots : changer de narrateur 

p.20 
LE 24-25 

 L’île aux mots : arguments pour convaincre et émouvoir pour objecter p. 75 et 80 

8H L’île aux mots : récits sur fonds historique : 
https://www.plandetudes.ch/documents/10136/7558267/Français_8e_IAM_

LE_Chap8_Historique.pdf/bfeafda5-7c2f-4c75-a37b-5192d404a812  

LE p. 82-91 

8H L’île aux mots : je me mets à la place de… « au zoo » p. 121-122 

 L’île aux mots : pour améliorer mon texte/pour écrire des textes p. 31, p. 55 

9H La lettre au courrier des lecteurs, Débat , développer des arguments 
https://www.plandetudes.ch/documents/216813/1850645/la_lettre-
fiche_0405.pdf/f74db320-ed84-4e50-be6f-5b4076bbd43d 

module 2 ,, 
fiche 4 et 5 
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3 : p. 16 Les élèves n’ont pas accès à la p. 17 

Là encore, ce sont avant tout des compétences émotionnelles qui sont visées : 
apprendre à se connaître, à défendre ses idées tout en étant capable d’écouter celles 
des autres, tout cela pour parvenir à un débat constructif et citoyen. Néanmoins, dans 
le choix des arguments, on peut observer la capacité à synthétiser, à tisser des liens ou à 
faire preuve d’esprit critique. Il est donc tout à fait intéressant de noter certains de ces 
items dans la grille « cognitive » et de les confronter avec l’auto-évaluation faite par 
l’élève quant à son argumentation. 

L’organisation du débat : prendre connaissance des différents points de vue personnels. 
Identifier les points de vue qui pourraient être en conflit. En fonction de l’autonomie 
des élèves à exposer leurs points de vue et leurs arguments, proposer des débats où  

- Un seul individu défend sa position face aux autres (par groupe ou en plénum).  
- Plusieurs individus partageant la même position se regroupent pour faire face 

à d’autres groupes d’individus. 

Quelle que soit la manière adoptée, il est essentiel que les échanges se passent dans le 
respect de la parole de l’autre, sans aucun jugement de valeur. Un bâton de parole peut 
être une aide efficace si certains élèves n’arrivent pas à se contrôler et coupent 
systématiquement la parole aux autres.  

Être également attentif au temps de parole, et à la possibilité de chacun·e de s’exprimer 
librement. 

Grille « socio-émotionnelle » 1 : L’élève sait écouter et respeter les autres. 

LIENS PER et MER (optionnels) 

L1 23/33 – produire des textes oraux, exposés et débats 

5-6H S’exprimer en français : le débat régulé  

5H Mon manuel de français : moi et les autres LE p. 43, 54 
Cahier p. 55, 68 
Audio : Borka  

 L’île aux mots : des randonnées et conte du pourquoi et du comment LE p. 55-57 et p. 
63-64 

6H L’île aux mots : travail sur les organisateurs LE p. 33, p. 38,41, 
p. 91-93, p. 146 

7-8H L’île aux mots : L’exposé oral : 
https://www.plandetudes.ch/documents/10136/7765692/SD_EO_cycle2_7_AD
APTEE.pdf/b64bc4e2-d232-4395-843b-cf8c58d488b7  

Modules 4, 5, 6 

7H L’île aux mots : je donne des arguments pour convaincre 
https://www.plandetudes.ch/documents/10136/7558267/Français_8e_IA
M_LE_entier.pdf/de5b6b9e-18f6-46f9-ab5a-1a8ecef90ce3 

p. 74-75 et 80 

 Comprendre et s’exprimer en français : l’exposé oral 
https://bdper.plandetudes.ch/uploads/ressources/5082/SD_EO_cycle2_7_8.pdf 

EO-M2- Cod. 2 p. 
29-30 

 Mon manuel de français, dire LE p. 20 

8H L’île aux mots, je participe à un débat LE p.88-89 

9-
11H 

S’exprimer en français : la pétition 
La note critique de lecture 

Module 3, p. 24-
30 
Module 5, p. 30-
36 

 

SHS – Géographie 23/33 : s’approprier des outils pour traiter de problématiques SHS 

5-6H Mon canton, un espace : Comment choisit-on un menu ?  Module 3 

7-8H Une Suisse au pluriel : Offre et demande, qui commande ? P. 82-85 
FE 72-74 
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3 : p. 17 Les élèves n’ont pas accès à la p. 18 

La chanson de Stress peut être montrée dans sa version clip, tourné sur la Mer d’Aral. 
Ceci renforce le lien entre les paroles et la problématique abordée. Pour apprendre la 
chanson et la chanter en classe, la version instrumentale existe sur : 
https://www.youtube.com/watch?v=_ibRZkGgp6w 

Stress ne propose pas beaucoup de solutions (commerce équitable, respect, trier ses 
déchets, faire des « petits gestes »), par contre, il joue le rôle d’un lanceur d’alerte et 
nous incite à « faire mieux qu’hier ». 
Profiter de cette sollicitation pour énumérer avec les élèves les solutions qui pourraient 
être envisagées, notamment en ce qui concerne la Mer d’Aral. Réaliser une affiche, qui 
pourra être complétée au fur et à mesure de l’avancée du projet. 
 
La fiche demande à l’élève d’identifier le rôle de l’artiste dans la société. Pas de 
« bonne » réponse, puisque nous sommes dans la récolte de conceptions des élèves. 
Différentes raisons peuvent être émises par les élèves : pour gagner de l’argent, parce 
qu’il veut nous sensibiliser, parce qu’il était dans le désert de la Mer d’Aral, etc.  

La réflexion doit s’étendre à tous les arts : pour ce faire, on peut visionner la vidéo sur 
l’artiste de rue portugais Bordallo II, qui utilise des déchets pour sensibiliser la 
population à leurs méfaits : https://www.youtube.com/watch?v=emPaARJ_oNc 

Ce visionnement peut également conduire à rechercher qui est l’auteur de la première 
photographie qui illustre ce travail sur la Mer d’Aral. On peut ainsi découvrir que cette 
photographie est proposée sous CC (ressources Creatives Commons) et qu’elle est donc 
offerte en libre accès, sans que l’auteur en perçoive des droits. Il peut être intéressant 
de chercher sur Internet qui est l’auteur de la photographie, s’il est connu ou non, 
artiste ou non. 

Comme devoirs, on peut également demander aux élèves de chercher d’autres 
chanteurs qui parlent de problèmes environnementaux ou de société. Plusieurs artistes 
actuels peuvent être proposés. Parmi les plus anciens, Nougaro, avec sa chanson 
« Assez ! » qui date de 1991. https://www.youtube.com/watch?v=mj3iEWbltDc 

Et plus récent : Tryo (1998) : l’hymne de nos campagnes : 
https://www.youtube.com/watch?v=srb0lAK5wbA à comparer avec Renaud (1975), 
amoureux de Paname : http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/amoureux_de_paname.htm  

Ceci participe à atteindre les objectifs s de Arts 24/34 : s’imprégner de divers domaines 
et cultures artistiques.  

LIENS PER et MER (optionnels) 

MSN- Sciences de la nature 

5-6H Que produisons-nous comme déchets ?  Odysséo, p. 37-42 

7-8H Eco-gestes (si possible à discuter et relativiser) Odysséo, p. 42 

 

SHS - Géographie 

7-8H Recyclage, quantité de déchets et comment les réduire. Une Suisse au pluriel, p. 208-209 

 L’influence des stars dans la société Une Suisse au pluriel, p. 84 

 

Complément pour SN et SHS 

Dès 7H Animation multimédia : comment 
économiser l’eau 

https://www.fondation-lamap.org/fr/animations-
multimedia  

 

L1 23-33 : Comprendre/analyser des textes oraux et en dégager les multiples sens 

7-8H Le conte de Blanche-Neige et ses parodies 
https://bdper.plandetudes.ch/uploads/ressources/9283/SD_B
N_cycle2_7_8.pdf 

BN-C1 Audio 1-V1, p. 24-25 

 Les Enfoirés : Liberté, de Paul Éluard 
http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/liberte_enfoires.htm 
 

Ressources numériques 
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Compléments à la page 17 : Fables de la Fontaine 
 
Dès 5H : La fable du Loup et de l’Agneau illustre très bien les jeux du pouvoir, sa morale 
étant explicitement exposée au début : la raison du plus fort est toujours la meilleure. 
Néanmoins, il n’est pas aisé pour les élèves de percevoir ces liens. Un premier travail 
consiste alors à permettre aux élèves d’expliciter le texte pour en trouver le sens, 
l’utilisation d’un français ancien ne facilitant pas cette tâche. 

Par deux, demander aux élèves de jouer cette scène à leur manière. Laisser libre court à 
l’imagination et à la créativité, y compris pour en changer la fin ou la suite des 
événements. Ceci étant fait, revenir au texte original et tenter de trouver les liens qui 
peuvent être tirés entre la fable et la Mer d’Aral. 

Dès la 5H : un premier lien peut être lié au contexte – la rivière- et au fait que le loup 
décide que l’eau lui appartient puisqu’il accuse l’agneau de la polluer.  
Cette première idée peut être exploitée à travers un débat philosophique : à qui 
appartient l’eau d’une rivière ? 
- à l’Etat dans lequel elle prend sa source ? 
- à l’Etat qu’elle traverse ? 
- à ceux qui en ont besoin ? 

Le débat philosophique nécessite, de la part de l’enseignant, une gestion du groupe 
permettant le dialogue et offrant un espace de parole dans lequel l’élève ne se sentira 
pas jugé, mais écouté. Pour les enseignants qui ont peu l’habitude de pratiquer le débat 
philosophique en classe, des informations intéressantes peuvent être trouvées sur le 
site de Philo école : http://philoecole.friportail.ch/ 

Etre prêt à trouver des exemples concrets : établissement du barrage d’Atatürk, sur le 
Tigre, en Turquie, qui assoiffe les pays en aval, la Syrie et l’Irak. Ou le nouveau barrage 
prévu en Ethiopie sur le Nil : une vidéo de 4 minutes présente parfaitement ce 
problème et toutes les questions qui en découlent : 
https://www.youtube.com/watch?v=39_jbW30s60. Exemple d’un autre problème lié à 
l’utilisation excessive de l’irrigation : 
https://www.lemonde.fr/planete/video/2019/01/14/pres-d-un-million-de-poissons-d-
eau-douce-retrouves-morts-en-australie_5409034_3244.html 

Dès la 9H : La deuxième idées, liée directement à la morale de la fable, peut faire 
émerger que « le plus fort » (l’Etat) a tout pouvoir sur « le plus faible » (le travailleur, les 
ONG, etc.). Comment la démocratie parvient-elle à limiter ce pouvoir et à le rendre « au 
plus faible » ? En Suisse, comment se passent les décisions ? 

 

LIENS PER et MER (optionnels) 

L1-  

 Lire, écrire, comprendre la grammaire et la langue 
 
 
Exemple sur le Loup et l’agneau 

L’ancien français : p. 15 
Le vocabulaire du texte narratif p. 33 
Le vocabulaire de la poésie p.36-40 
Organisation des textes, p. 65 

8H Poésie LE, p. 102-103 

 

L1- Aborder une fable et la mettre en scène (théâtre) 

5H L’île aux mots : des poèmes LE p. 38-43 
Cahier exercice : p. 27 

 Mon manuel de français : mots à rêver LE p. 15.26 
Cahier élève, p. 7.28 

6H Mon manuel de français : du conte au théâtre LE p. 27.46 
Cahier élève, p. 29.45 

7H L’île aux mots : présentation d’une fable p. 123-124 

7H Ressources numériques : ex. compréhension orale 
http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/lievretortue.htm 

Le lièvre et la tortue (La Fontaine) 

8H Ressources numériques : ex. compréhension orale 
http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/cigalefourmi.htm 
 

La cigale et la fourmi (La 
Fontaine) 

 

SHS – Histoire 34 : Saisir les principales caractéristiques d’un système démocratique 

9H   
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3 : p. 18 Les élèves n’ont pas accès à la p. 19 

En fonction des choix faits suite aux propositions de la page 17, les questions posées à la 
page 18 peuvent s’élargir aux différentes musiques écoutées, ou même aux musiques 
que les élèves auront eux-mêmes proposées.  

Pourquoi as-tu choisi cette musique ? Est-ce parce que tu l’aimes ? Que tu la trouves 
belle ? Est-ce pour les paroles ? La musique ?, etc. 

Le tableau de la page 18 peut donc être rempli plusieurs fois et plusieurs dessins 
peuvent également être réalisés. 

Grille « socio-émotionnelle » 2  
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4 : p. 19 Les élèves n’ont pas accès à la p. 20 

Globalement, la situation peut être résumée en ces termes : Pour les besoins d’un 
développement économiques axé sur la culture et l’exportation du coton, l’eau de 
deux fleuves qui alimentaient la Mer d’Aral ont été détournés. Il en résulte de graves 
problèmes écologiques et sociaux liés à la quasi-disparition de cette dernière. 

Dès la 9H, cet exposé de la situation peut être complété par une réflexion portant sur le 
système politique en place et l’absence de liberté d’expression. 

Ce résumé de la situation, ou du moins certains de ses aspects, va émerger, chez les 
élèves, à travers des proposions souvent atomisées. Par exemple :  

• L’eau n’arrive plus à la Mer. 
• Les cultures de coton prennent l’eau de la Mer d’Aral. 
• La disparition de la Mer d’Aral ne permet plus aux pêcheurs de faire leur travail.  
• Beaucoup d’animaux meurent à cause de la disparition de la Mer d’Aral 
• L’État cherche à s’enrichir sans faire attention aux habitants et à la nature 
• Etc.  

Il convient alors de mettre en commun toutes ces propositions pour montrer qu’il s’agit 
en fait d’un seul et même problème, mais qui peut se décliner en plusieurs questions 
socialement vive. Celles qui suivent ne sont que des exemples, à adapter en fonction du 
contexte local de la classe :  

• Comment peut-on produire sans nuire, ni à l’homme, ni à la nature ? 
• Comment gérer l’eau sans prétériter les « autres »  autres besoins, hommes, animaux, 

nature) ? 
• Comment protéger les cours d’eau, les lacs, les étangs de telles détériorations ? 
• Comment préserver les intérêts de chacun (hommes, animaux, végétaux) ? 

La définition de cette problématique (question socialement vive) est extrêmement 
importante, puisque c’est elle qui va permettre de passer à l’étape 4, où l’on verra se 
réaliser le véritable projet porté par les élèves et concernant une problématique 
identique, mais locale. 
 
Grille « cognitive » : Les capacités des élèves vont certainement être très diversifiées. 
Nombre d’idées proposées, émanant d’une mémorisation ou d’une synthèse, mettant 
en évidence des interactions ou non. En fonction de vos observations, différents items 
peuvent être évalués, mais celui traitant de la pose d’une problématique va être 
privilégier. 
Grille « socio-émotionnelle » 1 : Evaluer la manière dont l’élève apprécie les travaux de 
groupe (la place qu’il estime avoir) ainsi que l’item portant sur la manière dont les 
travaux de groupe aident ou non l’élève à progresser.  

LIENS PER et MER (optionnels) 

L1  

5H Mon manuel de français : Résolution de problème p. 78 

7H Mon manuel de français : La solidarité p. 75 / p. 78-79 

8H Mon manuel de français : la vie des civils. Documentaires sur 
la période 1939-1945 pouvant entrainer la pose d’une 
problématique tout en y étudiant l’Histoire. Problématiques 
du rationnement, de l’habillement…  

p.102-117 

 Mon manuel de français : éducation à la santé : rédiger une 
synthèse 

p. 75-86 

 

MSN – Sciences de la nature 

Dès 5H Voir propositions faites pour la page 1 (si pas encore faites)  

 

SHS – Géographie 

7-8H Problématisation ba3b344e-d17d-4495-86a5-9df097d0ef0e 
(plandetudes.ch) 

 ODR : j’apprends à poser des questions en SHS p. 6 

 

Complément pour poser une problématique 

Dès 5H Comment poser une problématique ? https://www.youtube.com/watch?v=itZZBtWwP68  
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4 : p. 20 Les élèves n’ont pas accès à la p. 21 

Dans la peau d’un photographe 
C’est ici que commence le travail de création autour du projet. La réalisation de la 
photographie d’un lieu pouvant être mis en parallèle avec la Mer d’Aral peut être 
proposée comme travail individuel, à réaliser pendant les heures de classe ou comme 
devoir, ou durant une sortie avec toute la classe. Cette décision dépend de l’autonomie 
des élèves, de leur âge, des conditions matérielles dont ils disposent pour réaliser des 
prises de vue et de l’environnement géographique de l’école. 

Le travail peut s’effectuer en groupe ou de manière individuelle. Une seule photo peut 
être conservée, ou plusieurs. Quelques exemples de lieux pouvant être comparés à la 
disparition de la Mer d’Aral : l’abaissement du niveau d’un lac, le fait que les fontaines 
ne soient plus remplies en été, l’interdiction de laver les voitures ou d’arroser durant 
certaines périodes de l’année, l’assèchement d’une zone humide ou marécageuse, le 
drainage réalisé pour la construction d’une route, l’interdiction de se baigner dans 
certains cours d’eau, mais aussi la filière d’un produit, etc. Voici quelques idées en lien 
avec ce que les manuels scolaires proposent.  

Dans la peau d’un détective 
Le travail d’investigation sur cette nouvelle problématique est dépendant du lieu 
photographié. La stratégie d’investigation (formulation des hypothèses, éléments à 
chercher pour les corroborer, les éventuelles personnes à contacter -mairie, service des 
eaux, forestier, hydrologue, pêcheur, etc.-) va faire l’objet de séances durant lesquelles 
les élèves vont s’approprier cette nouvelle problématique. Le rôle de l’enseignant est de 
les accompagner dans leurs démarches et leurs réflexions, leur proposer des outils de 
recherche adaptés à la situation, les pousser à investiguer, à trouver des informations 
pertinentes, à les questionner, à formaliser, à synthétiser.  

Les outils disciplinaires, de même que les compétences transversales développées dans 
les trois premières étapes doivent être repris, d’une part pour aider les élèves à tisser 
des liens entre les deux situations et les manières de les aborder et, d’autre part, pour 
permettre une évaluation de leur évolution. 

En fonction de la situation retenue, l’enchaînement des activités peut également suivre 
les propositions faites dans les étapes précédentes. Il est important, à ce moment-là, 
que chaque élève ou groupe d’élèves, réalisent un porte-folio d’apprentissage où 
chaque étape est identifiée et, à l’intérieur de ces étapes, les compétences développées 
par chacun. 
 

Propositions de thématiques dans les MER (optionnels) 

SHS - Géographie 

5H Comment disposer d’eau potable ? Lien avec pollution de l’eau. Il s’agit de faire prendre 
conscience aux élèves des dégâts que peuvent provoquer usines chimiques, ce qu’il en 
est du manque d’eau, ainsi que les sensibiliser à la disparition des poissons. 

habiter, , 
p.22 

6H Mon canton, un espace...... Comment se partager le Doubs?  p.59 

 Mon canton, un espace...... Travaux de correction des eaux p.61 

 

MSN – Sciences de la nature 

5-6H Odysséo : d’où vient l’eau potable ? p.38-39 

8H Odysséo : L’eau, pollution et provenance 
est-il facile d’enlever ce qui est mélangé à l’eau ? 
où vont les eaux usées ? 
d’où vient l’eau du robinet ? 
comment économiser l’eau ? 
https://www.energie-environnement.ch/maison/eau-potable-et-eaux-usees/eau-
potable 

 
p.34-37 
p.40-41 
p.38-39 
p.36 

 

Complément pour SN et SHS 

Dès 5H Impact des activités humaines sur les 
écosystèmes locaux 

https://www.lelivrescolaire.fr/page/16877279  

 Zones humides, zones utiles https://www.youtube.com/watch?v=rVStFHRfOnc  et 
https://www.youtube.com/watch?v=vK8fsFxFL4c  

 C’est pas sorcier : L’eau en danger https://www.youtube.com/watch?v=sutFWqeYQz8 

 La pollution, le gaspillage… vidéo https://www.youtube.com/watch?v=MhaPSSJ9ZBs 
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Suite 4 : p. 20 Les élèves n’ont pas accès à la p. 21 

 

Grille « socio-émotionnelle » 1 : Plusieurs items à évaluer : l’appréciation de la 
collaboration en lien avec le plaisir que l’élève éprouve durant les travaux de groupe, la 
place qu’il se construit dans l’équipe, en fonction de la manière dont les autres 
l’écoutent et le respectent, mais aussi la prise volontaire de responsabilité. Lors d’une 
co-évaluation, il peut être intéressant de déterminer le pourquoi de cette décision.  

Proposition de construction des étapes. La chronologie des items peut varier, mais tous 
doivent être présents afin de pouvoir permettre une visualisation de l’évolution de 
chaque élève. La pose de la problématique peut se faire soit dans l’étape 2, soit dans 
l’étape 3, en fonction de l’avancée du projet et des éléments récoltés : 

Etape 1 : Des images pour s’interroger 

• Photographie(s) choisies et pose d’une ou de plusieurs hypothèses 
• Eléments disciplinaires émanant de l’observation de la photographie ou de la 

connaissance du lieu (mesures, quantification, estimations, et autres objets 
mathématiques) 

• Identification géographique avec utilisation d’une carte de géographie (au minimum) 
• Travail de recherche sur le lieu/l’activité et compréhension de texte 
• Expression des ressentis (face à l’image, la situation, etc.) 

Eléments nouveaux liés à la réalisation du projet 

• Identification des données manquantes, des lacunes, de « ce qu’on ne sait pas » 
• Choix du projet et de sa réalisation : quel support (journal, blog, exposition, film, etc.), 

quel public, éventuellement quel lieu ? Etc. 
• Identification des actions à mener pour réaliser le projet (interviews, recherches 

internet, visite, mesure de terrain, etc.) 

Etape 2 : Regarder « derrière » les images 

• Début de l’investigation : mise en commun de tout ce qui est déjà connu 
• Recherche de documents (articles, vidéos, graphiques, cartes,etc.) et travail par groupe 

de compréhension, d’analyse, de résumé, de prise de position, de prospective et de 
communication 

• Travail de vérification des sources 
• Travail de rédactions de différents type de productions écrites : en fonction des besoins, 

des choix, des opportunités de la situation offerte par le projet. 
• Identification et formulation de la problématique en lien avec le sujet traité. 

Pour aider les élèves dans leurs réalisations (optionnels) : 

L1 

7H L’île aux mots, manuel : Mener une interview : préparation. p. 82 à 90 

8H L’île aux mots : J’organise un dossier thématique autour de la photographie  p. 46-50 

 
Mon Manuel de Français :Réflexion sur le travail du photographe. p. 76  

 

SHS - Géographie 

7-8 H ODR :“J’apprends à mener une enquête” p. 8-9   

 
“J’analyse les documents pour comprendre les informations”  pp. 10-11 

 
“Je recherche des informations” pp. 12-13 

 
“Je me repère dans l’espace et le temps” pp. 14-15  

 

BEAUCOUP DE THEMATIQUES ISSUES DES DIVERS MER DÉJÀ PROPOSES ULTERIEUREMENT 
PEUVENT ÊTRE REPRISES ET ADAPTEES AU PROJET DE CLASSE.  

L’IMPORTANT EST DE SUIVRE, DANS LA MESURE DU POSSIBLE, LES PROPOSITIONS DES ELEVES, 
ET D’ARRIVER A UN PROJET CONCRET, POUVANT ÊTRE MIS EN VALEUR ET PRESENTE HORS LA 
CLASSE. 
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Etape 3 : Changer de lunettes 

• A travers un travail de français - recherche et lecture-compréhension d’articles - 
identifier les enjeux économiques, écologiques, sociaux 

• Identification des acteurs et compréhension des différentes positions de ceux-ci par 
rapport à la problématique. 

• Approches de données quantifiables, de type graphiques, compréhension et 
interprétation. 

• Création artistique (chant, musique, poèmes, œuvre d’art etc.) pouvant 
accompagner/illustrer la problématique locale abordée et être intégrée à la réalisation 
concrète du projet. 

 

Etape 5 : Penser le futur… ici et là-bas (voir descriptif page suivante). Pas d’étape 4 puisque celle-
ci est la réalisation du projet. 

• Quelles solutions peut-on proposer pour dépasser les problèmes posés par le 
détournement des fleuves qui alimentent la Mer d’Aral ?  

• Que peut-on dire de la problématique soulevée par la ou les photographie(s) qui ont 
alimenté le projet ? Si c’est un problème à résoudre, que peut-on proposer ?  

• De qui dépendent ces solutions ? Identification et présentation des acteurs et des 
marges de manœuvre. 

 

Etape finale : Présentation du projet 

• Réalisation du projet concret avec présentation au(x) public(s) choisi(s) 
• Intégrer (éventuellement en conclusion) dans le projet l’étape 5 (voir ci-après : Penser le 

futur…) les propositions de « solutions » émanant du bilan posé sur l’ensemble des deux 
problématiques. 

En travaillant de la sorte, les grilles d’autoévaluation et les grilles d’observation peuvent 
être réutilisées et permettre de voir dans quelle mesure chaque élève a évolué et s’est 
approprié ces outils.  

Des compétences supplémentaires vont apparaître grâce à la mise en œuvre de la 
pédagogie de projet, notamment en :  

FG 24-34 : vivre ensemble et exercice de la démocratie : Assumer sa part de responsabilité dans la 
réalisation de projets collectifs / Planifier, réaliser, évaluer un projet et développer une attitude 
participative et responsable. 
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5 : p. 20 Penser le futur… ici et là-bas 

Il s’agit ici de développer la pensée prospective. C’est-à-dire la capacité à anticiper sur le 
futur en proposant des actions concrètes, si possible novatrices. Mais cela n’est pas 
toujours possible. Réfléchir déjà à ce qui pourrait être fait, prendre conscience de notre 
position en tant que consommateur ou citoyen est déjà un très grand pas. Par exemple, 
on peut simplement proposer aux élèves d’inventer de nouvelles affiches pour 
sensibiliser les consommateurs à choisir des habits en coton provenant de cultures 
certifiées pour ce qui est de la Mer d’Aral. Les « solutions » proposées pour les 
problématiques locales choisies vont évidemment dépendre de celles-ci. 

C’est peut-être aussi le moment de proposer un débat philosophique sur les choix de 
société qui découlent de ces investigations : faut-il continuer à chercher 
l’enrichissement personnel économique ? Quel modèle de société imaginer ? Avons-
nous vraiment besoin de tous les objets qui nous entourent ? Comment repenser la 
place du travail ? Et celle de la nature ? Etc. Les thèmes sont infinis, surtout si l’on 
parvient à prendre en compte les résultats des deux investigations, locale et globale 
effectuée. 

Grille « cognitive »  : A ce stade, l’élève se retrouve principalement dans l’item 
« Créer ». Néanmoins, et afin que les propositions ne soient pas simplement de 
l’imagination mais de vraies idées innovantes, elles vont demander à l’élève de faire 
appel à d’autres capacités, telle que la manière de raisonner de façon systémique, de 
mettre en relation, de comparer, mais également de faire preuve d’esprit de synthèse. 
Plusieurs items peuvent donc être évalués en fonction de ce qui ressortira de la co-
évaluation menée avec l’élève. 

LIENS PER et MER (optionnels) 

Discipline  SHS - Géographie 

7-8 
H 

Quels scénarios pour l’avenir ? parler de 
l’approvisionnement, du commerce par internet, ... 

Une Suisse, des Suisse 
approvisionnement, pp.199 

 

Le site https://laplattform.ch/  propose plusieurs films, choisis pour les classes, en lien 
avec des innovations technologiques visant une réduction de notre impact sur la nature. 
Par exemple : https://laplattform.ch/fr/innovations-durables-le-defi-ecologique  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


