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Dossier : 478 

 

Comment améliorer la santé et la concentration des élèves ? Faire la promotion d’un nouveau support 

pédagogique. 

 

 Thème : apprentissage 

 Niveau : B2, avancé  

 Public : adultes 

 Durée indicative : 90 minutes environ 

 Extrait utilisé : reportage de France 2, 29/03/2016 
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Comprendre les informations générales du 

reportage. 

 Prendre note d’informations précises. 

 Faire la promotion d’une innovation pédagogique. 

 

 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES  

 Identifier la logique d’une argumentation. 

 Revoir l’expression du but, de l’opposition et d’une 

conséquence logique. 

ÉDUCATION AUX MEDIAS 

 Observer le traitement de l’information. 
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SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

ACTIVITE 1 

 Comprendre les informations du reportage 
Compréhension orale – binômes – 10 min (supports : fiche apprenant, reportage) 

Distribuer la fiche apprenant. Lire ensemble les questions. Former des binômes. Diffuser le reportage sans 

les sous-titres. 

Réalisez l’activité 1 : discutez avec votre binôme et mettez-vous d’accord sur les réponses aux 3 premières 

questions. Puis, proposez un autre titre à ce reportage. 

Mettre en commun les réponses aux trois premières questions. Laisser ensuite 2 minutes aux binômes pour 

formuler un nouveau titre. 

Mettre en commun. Accepter toutes les propositions qui semblent pertinentes. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. Dans le reportage, on présente un bureau sans chaise, un ballon de gymnastique et un vélo d’intérieur. 

2. Ces trois objets permettent aux élèves d’être mobiles en classe. 

3. Ils ont pour objectif principal de lutter contre le surpoids et de favoriser la concentration. 

4. Bouger pour mieux apprendre / lutter contre le surpoids en classe, c’est possible /… 

 

ACTIVITE 2 

 Relever des arguments en vue d’un débat 
 Exprimer son opinion sur le traitement de l’information 

Compréhension orale, production orale – individuel, groupe-classe – 25 min (supports : fiche apprenant, reportage) 

Lire la consigne avec les apprenants. Diffuser une fois le reportage en masquant les sous-titres en marquant 

au moins trois pauses. 

Réalisez l’activité 2 : notez tous les avantages concernant la 1ère innovation. Des inconvénients sont-ils 

évoqués ? 

Faire comparer les notes entre apprenants. Rediffuser le reportage en marquant les mêmes pauses. Mettre 

en commun et corriger en synthétisant les informations au tableau. Inviter les apprenants à exprimer leur 

opinion sur le traitement de l’information dans ce reportage. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Du point de vue des élèves :  

- le sentiment de liberté 

- la hauteur réglable et la mobilité pour le confort 

- l’impossibilité de s’endormir en classe 

- la bonne tenue du corps 

 

Du point de vue du professeur : 

- l’agencement modulable des bureaux 

- l’absence de fatigue des enfants 

- l’amélioration de la concentration 

 

Du point de vue médical : 

- la perte de calories en plus 

- l’augmentation du tonus musculaire 

- l’amélioration de la circulation sanguine et des fonctions artérielles 

 

Les inconvénients : seul l’aspect financier est présenté comme un inconvénient (objet très coûteux). 
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 - Moi, je pense que le traitement de l’information fait ressortir les avantages de cette innovation pédagogique : il y a 10 

avantages contre  1 inconvénient. 

-  Oui, et il y a aussi l’affirmation du professeur de sciences : « cette nouvelle formule n’a que des avantages ». 

- Ce qui me frappe, c’est que les éléments négatifs de l’apprentissage traditionnel sont systématiquement éliminés (ex : 

avant je me sentais coincée derrière mon bureau, je ne m’écroule pas sur la table… etc.). 

- De plus, il est fait usage d’un lexique mélioratif (le sang circule mieux, cette méthode avant-gardiste, cela accroît le 

tonus musculaire), et l’on perçoit bien l’enthousiasme des élèves. Bref, le reportage est orienté et reflète tacitement le 

parti-pris de la journaliste en faveur de ces innovations. 

- Oui, elle doit avoir succombé à l’enthousiasme collectif !  

 

ACTIVITE 3 

 Identifier la logique d’un discours 

 Revoir certains connecteurs logiques 
Compréhension orale/lexicale – individuel – 20 min (supports : fiche apprenant, reportage) 

Lire la consigne avec les apprenants. Diffuser le reportage sans les sous-titres. Demander aux apprenants de 

préciser leur sens et de proposer d’autres connecteurs logiques en s’aidant des extraits proposés.  

Faire comparer entre apprenants. 

Mettre en commun.  

Réalisez l’activité 3 : complétez les extraits avec les connecteurs logiques qui vous paraissent pertinents. 

Quels sens apportent-ils à l’argumentation ? Connaissez-vous d’autres connecteurs exprimant ces mêmes 

idées ? 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. alors que (opposition) 

2. pour que / comme ça (but / conséquence et manière) 

3. donc (conséquence) 

4. Au contraire (opposition) 

5. Du coup (conséquence) 

 

Connecteurs qui introduisent une 

conséquence logique. 

Connecteurs qui soulignent une 

opposition. 

Connecteurs qui introduisent un 

but. 

Donc 

Comme ça 

Du coup 

Alors 

Ainsi 

… 

Alors que 

Au contraire 

En revanche 

… 

Pour 

Pour que 

Afin de 

… 

 

ACTIVITE 4 

 Faire la promotion de la tablette numérique 
Production orale – trinôme – 40 min (support : fiche apprenant) 

Lire ensemble la consigne. Former des petits groupes de 3 apprenants pour dynamiser la préparation de 

l’activité. Laisser 15 minutes de préparation. 

Réalisez l’activité 4 : représentant(e) commercial(e) pour une entreprise informatique, vous êtes chargé de 

faire la promotion de la tablette numérique auprès des enseignants. Soyez convaincants ! 

Inviter les apprenants à simuler la promotion devant le reste du groupe qui joue les enseignants. Relever les 

erreurs à l’écrit et faire un retour linguistique à la fin de la simulation. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Aujourd’hui, un élève a besoin d’être motivé. Je vous propose donc un nouveau support ludique et attrayant pour les 

enfants mais aussi pour les professeurs. D’abord, d’un point de vue pratique : fini les sacs lourds, les livres oubliés à la 

maison. Les enfants arrivent à l’école les mains dans les poches ! « On va en faire des touristes ! » me direz-vous. Et 
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bien, non, au contraire, les enfants vont pouvoir se concentrer sur l’essentiel, c’est-à-dire apprendre… Et ils disposeront 

immédiatement de leurs résultats puisque la correction sera automatique. Etc.  

 

POUR ALLER PLUS LOIN 

 

Il est possible d’organiser un débat autour de ces innovations pédagogiques en divisant la classe entre 

promoteurs et opposants. On prévoira un temps de préparation, on demandera aux différents intervenants 

de lister leurs arguments et de veiller à structurer leurs interventions de manière logique en reprenant les 

connecteurs identifiés dans l’activité 3 ou d’autres encore.  


