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Le caractère transdisciplinaire de la question du respect de l’environnement fait écho au caractère transdisciplinaire 
de la discipline Langues Vivantes.  
Ceci est rappelé dans les programmes de tous les cycles du la scolarité obligatoire et du lycée.  
 
Extrait du Préambule des programmes de Lycée : 
« Dès son entrée au lycée, l’élève poursuit et accélère son exploration de plus en plus exhaustive de l’ancrage 
culturel propre à chaque langue. La langue vivante étrangère ou régionale lui permet ainsi d’appréhender un univers 

nouveau, de se confronter à un monde plus ou moins éloigné de son univers habituel et de trouver, dans l’écart et 

la différence avec sa propre culture, un enrichissement qui le construira tout au long de sa vie. La dimension 

culturelle, indispensable au dialogue entre civilisations, participe donc à la formation citoyenne. » 

Propositions du CSP au Ministre de l’Education Nationale du 4 décembre 2019 

« L’éducation au développement durable ne constitue pas pour autant une nouvelle discipline centrée sur l’étude 
d’un objet indépendant. Ce n’est pas davantage un nouvel enseignement qui viendrait s’ajouter à ceux qui sont déjà 
dispensés à l’école, au collège et au lycée. Les connaissances, les compétences et les comportements dont elle 
permet l’acquisition ou la construction sont présents dans tous les enseignements et disciplines dispensés tout au 
long de la scolarité ». 

Cycle 3 (de consolidation) :  

Les trois axes, « La personne et la vie quotidienne », « Repères géographiques, historiques et culturels », 
« L’imaginaire », permettent d’aborder la thématique du DD à travers certains sous-axes tels « Le corps humain, les 
vêtements, les modes de vie », « L’environnement urbain ». 

Cycle 4 d’approfondissement) : 

Les quatre thèmes, « Langages », « Ecole et société », « Voyages et migrations », « Rencontres avec d’autres 
cultures », permettent d’aborder la thématique du DD à travers certains sous-thèmes tels « Découverte du monde 
du travail », « Exil », « migrations et émigrations », « Repères historiques et géographiques ». 

Classe de 2nde :  

Parmi les huit axes permettant d’aborder un grand nombre de thématiques, l’axe 3 (« Le village, le quartier, la ville »), 
l’axe 6 (« Sauver la planète, penser les futures possibles ») et l’axe 8 (« Le passé dans le présent ») permettent 
d’aborder celle du DD de façon variée, en synchronie comme en diachronie. 

Cycle terminal :  

Parmi les huit axes prévus au programme, l’axe 1 (« Identité et échanges »), l’axe 6 (« Innovations scientifiques et 
responsabilité ») et l’axe 8 (« Territoire et mémoire ») sont tout à fait aptes d’aborder la thématique du DD.  

 

Il est à noter que la thématique du DD n’est pas une thématique en soi mais qu’elle est présentée en lien 
avec d’autres thématiques ce qui permet une approche plurielle, renouvelée et transversale en tout premier 
lieu au sein de l’apprentissage de la langue et de la culture étrangère et a fortiori dans le cadre de parcours 
de formation interdisciplinaires et transdisciplinaires tels que préconisés par les textes.  

 

 

 

 

  



 DEVELOPPEMENT DURABLE EN COURS DE LANGUE : un exemple en cours d’italien   

Mettiamoci in gioco, diamo gusto alla vita - Rentrons dans le jeu, donnons goût à la vie 
Niveau de la classe et 
cycle 

Cycle 4 – Classe de 3ième (Italien LV2) en partenariat eTwinning avec le 
IPSEO de Santa Cesarea Terme (Italie), l’école européenne de Paris La 

Défense et le collège Jean Jaurès à Saint-Ouen (93) 
Niveau du CECRL Compréhension de l’oral : A2             Compréhension de l’écrit : A2+ 

Expression orale : A2+                       Expression écrite : A2+ 
Durée 9/10h 
Sujet d’étude  Agenda 2030 pour le développement durable (approfondissement des 

objectifs liés à l’alimentation) 
Thème Thème culturel : École et société 
Projets intermédiaires - Analyser ses habitudes alimentaires par le biais de la production d’une pyramide 

alimentaire personnelle à présenter à l’oral avec des pistes de modification de son 
régime basées sur l’étude d’une pyramide environnementale. 

- Présenter un produit AOP à une classe correspondante italienne dans le cadre 
d’un projet eTwinning 

Projet final - Construire un décalogue interactif sur les bonnes habitudes à acquérir 
dans son quotidien pour contribuer à la réussite de l’agenda 2030 

Objectifs  Linguistique : savoir faire des comparaisons, savoir décrire un graphique 
Civilisationnel : connaître le mouvement Slow food et la «Dieta dei 5 colori» 
Communicationnel : interagir avec des pairs de nationalité différente 
Pragmatique : savoir porter un regard critique sur son alimentation 

Interdisciplinarité Projet eTwinning avec 2 enseignants d’italien en France, 1 enseignante de 
français et 1 enseignante de lettres en Italie 

Outils à maîtriser et mobiliser pour accomplir le projet 
Faits de langue (grammaire et syntaxe) : les 
conjonctions de comparaison (mentre, invece), 

l’expression du pourcentage, le conditionnel 
Lexique : l’alimentation, l’environnement, les 

mathématiques 

Connaissances culturelles et socio-culturelles 
Les objectifs de l’agenda 2030 ; 
Le Slow food et les appellations protégées des 
produits alimentaires 

Activités langagières travaillées et évaluées 
Compréhension de l’oral 

Compréhension d’une vidéo 
de présentation de l’agenda 
2030 
Compréhension d’une 
interview (au fondateur de 
Slow food) 

Expression orale en interaction 
Interaction en visioconférence pour la 
présentation de produits locaux AOP 

Expression orale en continu 
Savoir présenter ses habitudes 
alimentaires 
Savoir donner des conseils pour 
améliorer ses habitudes 

Compréhension de l’écrit 
Compréhension de 
graphiques  

Expression écrite en interaction 
Présentation écrite avec les correspondants 
eTwinning 

Expression écrite 
Écrire un décalogue de bonnes 
habitudes  

Type d’évaluation 
Évaluation formative en inter-correction avec les correspondants eTwinning ; 

Évaluation sommative du projet final 
 

Documents de la séquence 
1) Agenda 2030, che cos’è? (vidéo de présentation de l’agenda 2030) 

2) Le due piramidi: piramide alimentare e piramide ambientale (l’impact sur l’environnement de 
notre régime) 

3) I tre paradossi globali del cibo (graphiques qui montrent la réalité du gaspillage alimentaire et de 
l’impact environnemental de la production alimentaire) 

4) Carlo Petrini presenta Slow Food (interview à Carlo Petrini, fondateur de Slow food) 
5) Slow Food su internet (les objectifs de Slow food) 

6) Nutritevi dei colori della vita (campagne publicitaire pour un alimentation à base de fruits et 
légumes en Italie) 

 

 

 



 DEVELOPPEMENT DURABLE EN COURS DE LANGUE : des exemples pour l’espagnol   

 

https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/espagnol/2020/01/06/el-cambio-climatico/  

 

Dossier pédagogique concernant un film travaillé lors du stage cinéma dans le cadre du festival latino-

américain : Carga sellada (pour résumer il s'agit d'un train transportant des déchets toxiques). 

http://www.fal33.org/wp-content/uploads/2017/01/Doc-P%C3%A9da.pdf  

 

https://www.youtube.com/watch?v=2yhvkMb74g4 

 

DEVELOPPEMENT DURABLE EN COURS DE LANGUE : des exemples pour l’anglais   

 

 



 

 

 

 

 

 

 


