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SUÈDE : LA PREMIÈRE CHAÎNE D’ÉCO-HÔTELS 
Date de mise en ligne : juillet 2015 

 

L’initiative de Jan Peter Bergkvist : mettre en place des solutions écologiques dans les hôtels.  

Partir à la chasse au gaspillage et recycler des objets.  

 

 Thème : environnement, tourisme responsable 

 Niveau : B1 

 Public : adolescents 

 Durée indicative : 3 ou 4 séances de 45 minutes selon les activités choisies 

PARCOURS PÉDAGOGIQUE 

Étape 1 – Je fais le point ................................................................................................................................... 2 
 Mise en route ............................................................................................................................................... 2 

Étape 2 – J’identifie le pionnier et son projet .................................................................................................. 2 
 Comprendre le thème du reportage (activité 1) ............................................................................................... 2 
 Retrouver les initiatives mises en place (activité 2) .......................................................................................... 2 

Étape 3 – Je m’intéresse au projet ................................................................................................................... 3 
 Retrouver les données chiffrées du projet (activité 3) ...................................................................................... 3 
 Retrouver le rôle et l’attitude des personnes face aux initiatives prises. (activité 4) ............................................. 3 

Étape 4 – Je soutiens ........................................................................................................................................ 4 
 Écrire un poème écologique urbain (activité 5) ................................................................................................ 4 
 Mener une enquête auprès d’un hôtel pour connaître ses initiatives écologiques (activité 6) ................................ 4 

Étape 5 – Je relève le défi ................................................................................................................................. 5 
 Recycler des objets pour en créer de nouveaux (activité 7) .............................................................................. 5 

 

 

OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Discuter de ses habitudes écologiques. 

 Découvrir le thème du reportage. 

 Repérer des actions. 

 Comprendre un reportage en détail.  

 Promouvoir un objet et le défendre. 

 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES  

 Argumenter pour défendre un projet.  

 Écrire un court poème. 

 

ÉDUCATION VERTE ET SOLIDAIRE 

 Mener une enquête.  

  (Se) sensibiliser à l’innovation verte.  
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ÉTAPE 1 – JE FAIS LE POINT  

 Mise en route 
Production  orale – travail de groupe – 20 min (support : fiche matériel) 

Écrire les nombres suivants au tableau : 1 / 5 / 8 / 10 / 15 / 30 / 50 / 100 

Découper les vignettes de la fiche matériel avant la séance. Faire piocher une action à un apprenant. 

À partir de l’action piochée, inviter l’apprenant à poser une question à un membre du groupe en 

commençant sa phrase par « Combien de fois par an / mois / jour / semaine / … tu…….. ? » L’autre 

apprenant doit utiliser un nombre inscrit au tableau pour répondre.  

Par exemple, vous piochez « nettoyer sa chambre », la question sera : «  Combien de fois par semaine, tu 

nettoies ta chambre ? »  

 

Quels sont les gestes que vous faites au quotidien pour un monde plus vert ? 

Mise en commun orale : encourager les échanges sur les habitudes écoresponsables de chacun. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Je nettoie ma chambre une fois par semaine.  

Au quotidien, je recycle le papier, le verre et le plastique. En général je prends une douche plutôt qu’un bain. J’essaie de 

me déplacer à vélo au lieu de demander à mes parents de m’accompagner en voiture.     

 

 

ÉTAPE 2 – J’IDENTIFIE LE PIONNIER ET SON PROJET 

 Comprendre le thème du reportage (activité 1)  
Compréhension orale – binômes – 10 min (support : fiche apprenant) 

Distribuer la fiche apprenant. Montrer le début de la vidéo. Arrêter avant l’intervention de Jan Peter 

Bergkvist. 

En binômes. Faites l’activité 1 : regardez le début de la vidéo et corrigez les erreurs 

Mise en commun à l’oral. Un binôme propose ses corrections, les autres valident ou non les réponses. 

Enchaîner sur la discussion spontanée présente dans la fiche.  

Qu’est-ce qu’un logement écolo ? D’après toi, quelles sont les particularités de cet habitat ? Y as-tu déjà 

dormi ? Si tu ne l’as jamais fait, aimerais-tu le faire ? Pourquoi ?   

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Jan et tous les employés de la chaîne Scandic ont réfléchi ensemble à la manière de faire des économies 

d’électricité/d’eau. Pour éviter ce gaspillage, Jan Peter Bergkvist a mis en place des solutions écologiques pour les 

chambres de l’hôtel.  

Non, je n’ai jamais dormi dans un hôtel écolo. Pour moi, c’est bizarre. Mais, j’aimerais essayer, ça peut être drôle de 

faire cette expérience.  

 

 

 Retrouver les initiatives mises en place (activité 2) 
Compréhension et production orale – binômes –10 min (support : fiche apprenant) 

Inviter les apprenants à prendre connaissance des initiatives proposées dans l’activité 2.  

À votre avis quelles sont les initiatives qui sont mises en place par Jan Peter Bergkvist ? 

Quelles sont celles que vous accepteriez chez vous et/ou dans un hôtel ? 

Mise en commun sous forme de discussion. 

Montrer la vidéo en entier. 

Faites l’activité 2 : regardez la vidéo et retrouvez celles que Jan Peter Bergkvist a mises en place dans ses 

hôtels. 

Mise en commun à l’oral. Inviter un apprenant à donner sa réponse. Solliciter les autres pour valider ou non 

sa proposition 
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Pistes de correction / Corrigés : 

Je pense que Jan Peter Bergkvist a choisi de ne pas changer les serviettes tous les jours, car j’ai déjà vu ça dans un 

hôtel.  

Moi, je refuserais de me doucher à l’eau froide surtout l’hiver !  

Initiatives prises : 

Nettoyer à la vapeur. 

Ne pas changer les serviettes tous les jours. 

Garder les draps plus d’une nuit. 

Utiliser les restes de nourriture pour faire marcher les transports en commun. 

 

 

ÉTAPE 3 – JE M’INTÉRESSE AU PROJET  

 Retrouver les données chiffrées du projet (activité 3) 
Compréhension orale – individuel – 10 min (supports : vidéo et fiche apprenant) 

En binômes. Faites l’activité 3 : regardez la vidéo et retrouvez à quoi correspondent les données chiffrées 

suivantes. 

Mise en commun : si possible, projeter les données chiffrées via un Tableau blanc interactif ou un 

vidéoprojecteur. Inviter un apprenant à relier les nombres et les icônes et à faire une phrase. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

23 000 : le nombre de chambres. 

3 : le nombre d’initiatives présentées dans le reportage. « 3 initiatives sont présentées dans le reportage » 

150 : le nombre d’hôtels Scandic. « On dénombre 150 hôtels Scandic dans le monde. » 

2 000 000 € : l’argent économisé depuis la mise en place des initiatives. 

5 ans : le temps mis pour économiser les 2 millions d’euros.  

 

 Retrouver le rôle et l’attitude des personnes face aux initiatives prises. (activité 4) 
Compréhension orale – individuel – 10 min (supports : vidéo et fiche apprenant) 

Demander aux apprenants de faire l’activité 4 sans montrer la vidéo. 

En binômes. Faites l’activité 4 : quel est le rôle ou l’attitude des personnes face aux initiatives prises dans les 

éco-hôtels ? Dis si les phrases suivantes sont vraies ou fausses.  

Faire une mise en commun à l’oral. Demander aux apprenants de justifier leurs réponses, montrer la vidéo 

pour les aider à trouver les justifications. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

 Vrai Faux 

1. Jan Peter Bergvist est le premier à avoir proposé des solutions écologiques dans les hôtels. 

J P Bergvist a été le premier à mettre en place des solutions écologiques originales. 

x  

2. Seulement quelques hôtels proposent de ne pas changer les serviettes tous les jours. 

De nombreux hôtels ont repris notre idée... 

 x 

3. Les clients sont pleinement d’accord avec la dizaine d’initiatives prises. 

Trois initiatives parmi des dizaines d’autres plébiscitées par les clients. 

x  

4. D’après Jan Peter Bergvist, les clients ont du mal à comprendre les solutions prises. 

Si vous expliquez aux clients les choix que vous faites, ils les comprennent. 

 X 

5. La ville de Stockholm ne s’intéresse pas aux initiatives prises par Jan Peter Bergvist. 

Le biogaz produit par les restes de repas contribue à faire rouler quelques bus dans les rues de 

Stockholm. 

 X 

6. Jan Peter Bergvist pense que le monde change et s’améliore. Il est content de participer à ce 

changement. 

…On se dirige vers un monde plus durable… c’est agréable de savoir que nous appartenons à une 

équipe qui encourage ce mode de vie. 

X  
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ÉTAPE 4 – JE SOUTIENS 

 Écrire un poème écologique urbain (activité 5) 
Production écrite  – groupe-classe – 30 min (support : fiche apprenant) 

Séparer la classe en 2 groupes. Attribuer deux sons de l’activité 5 à chaque groupe.  

En binômes. Faites l’activité 5 : écoutez le document et complétez le tableau avec les mots ayant le même 

son final.  

Mise en commun à l’oral en grand groupe, noter les mots classés par son au tableau.  

Complétez le tableau avec d’autres mots. 

 

Mettre en place un jeu de « Mémory ». Distribuer aux binômes une planche à découper (les vignettes 

vierges de la fiche matériel). Leur demander d’écrire sur chaque papier un mot ayant le même son que ceux 

repérés dans l’activité 5.   

Ramasser tous les papiers. Conserver les binômes, regrouper les apprenants par 8 ou 10.  

Distribuer les papier-mots de façon équitable entre les groupes, les disposer sur une table en prenant soin 

de les retourner pour ne pas voir les mots.  

En binôme. 

Tirez deux papiers : 

 Les mots piochés n’ont pas le même son. Retournez les papiers.  

 Les mots piochés ont le même son. Faites une phrase avec les 2 mots. Enlevez les papiers du jeu. 

Les autres apprenants du groupe valident ou corrigent. Noter les phrases corrigées sur une feuille. Un autre 

binôme joue. 

Procédez ainsi jusqu’à obtenir le plus de paires.  

 

Toujours en groupe de 8 ou 10.  

Sélectionnez ensemble les phrases  les plus pertinentes et les ordonnez pour créer un poème écologique.   

Mise en commun à l’écrit en groupe classe au tableau. Inviter chaque binôme à venir écrire sa phrase dans 

l’ordre choisi.   

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Mots finissant en –able Mots finissant en –el Mots finissant en –té Mots finissant en –ie 

Durable/rentable 

Valable, etc. 

Hôtel/clientèle 

 

Électricité  

Santé, beauté, etc. 

Écologie/énergie 

Stratégie, etc. 

 

Citoyens, faites un geste pour le développement durable 

Vous verrez, ce sera rentable. 

Informons, sensibilisons la clientèle 

Car écoresponsables sont nos hôtels. 

Économisons l’électricité 

Et développons de nouvelles idées. 

L’avenir c’est l’écologie 

Mettons toute notre énergie. 

 

 Mener une enquête auprès d’un hôtel pour connaître ses initiatives écologiques (activité 6) 
Production orale  – groupe-classe – une matinée 

Former des groupes. Expliquer aux apprenants qu’ils vont se rendre dans un hôtel de la ville afin de mener 

une enquête sur les initiatives/actions vertes de l’hôtel.  

L’objectif de cette activité est bien sûr de recueillir des informations sur les actions vertes de l’hôtel et aussi 

de récupérer des objets qui seraient jetés par l’hôtel (bouteilles, petits savons, gel douche, shampoing, 

papier, etc.) et qui serviront pour réaliser le défi final.  

 

Faites l’activité 6 : réalisez l’enquête suivante auprès d’un hôtel ou d’un restaurant de votre ville. 
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Préciser aux apprenants qu’il est conseillé de réaliser l’enquête en français si au sein de la structure une/des 

employé(s) parlent français.  

 

Mise en commun en grand groupe à l’oral en français obligatoirement lors du retour en classe : inviter les 

groupes à présenter les résultats de leur enquête. Les objets récoltés resteront secrets pour ne rien dévoiler 

avant la présentation finale.   

 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Dans l’Hôtel « Principe di Piemonte », beaucoup d’actions vertes ont été mises en place, on retrouve par exemple la 

même initiative qu’en Suède, les clients peuvent indiquer s’ils veulent garder leurs draps plus d’une nuit et ne pas les 

changer tous les jours. Les bouteilles d’eau ont été supprimées, mais une fontaine à eau a été mise à disposition de la 

clientèle. 

 

 

ÉTAPE 5 – JE RELÈVE LE DÉFI 

 Recycler des objets pour en créer de nouveaux (activité 7) 
Production orale  – groupe-classe – 1 séance de……  

Expliquer aux apprenants que tout comme Jan Peter Bergkvist, ils vont relever un défi dans le but de donner 

une nouvelle vie à des objets (comme le gérant des hôtels Scandic l’a fait avec les restes de nourritures, 

recyclés en biogaz). Avec les objets récoltés lors de la visite à l’hôtel, chaque groupe devra trouver une 

deuxième vie à son/ses objet(s). Pour aider les apprenants, les inviter à consulter le site suivant : 

http://www.toutvert.fr/recyclage-creatif-de-meubles-objets/ 

Ce travail peut être réalisé avec la collaboration du professeur de technologie et ainsi faire travailler les 

compétences transversales.  

Chaque groupe devra défendre son nouvel objet en proposant des arguments pour le promouvoir.      

Faites l’activité 7 : complétez le tableau. 

Pour la mise en commun, inviter les apprenants à présenter leur nouvel objet et à le défendre devant la 

classe.  

 

Pour promouvoir au mieux leur initiative, inviter les apprenants à poster leur projet sur le site Shamengo et 

encourager les jeunes à réaliser le même défi dans leur école. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

 

  Source http://www.toutvert.fr/photo/meubles-creatifs/un+porte-

crayon+%C3%A0+l%27aide+d%27un+annuaire+recycl%C3%A9/68976/4327/ 

 

Objet : annuaire 

Matière : papier 

Nouvelle utilisation du projet : porte-crayons 

Arguments pour promouvoir le nouvel objet : Nous avons choisi de faire un porte-crayons avec un annuaire, 

car cet objet peut nous être utile au quotidien, dans notre école. De plus, on trouve que cet objet a un côté 

vintage-design, une tendance très à la mode en ce moment dans les magazines.  

Nous avons choisi le papier, car nous en jetons une grande quantité tous les jours : tickets de caisse, 

emballages de friandises, pubs dans la boîte aux lettres, etc.   

 

http://www.toutvert.fr/recyclage-creatif-de-meubles-objets/
http://www.toutvert.fr/photo/meubles-creatifs/un+porte-crayon+%C3%A0+l%27aide+d%27un+annuaire+recycl%C3%A9/68976/4327/
http://www.toutvert.fr/photo/meubles-creatifs/un+porte-crayon+%C3%A0+l%27aide+d%27un+annuaire+recycl%C3%A9/68976/4327/

