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DEUX IMAGES A COMPARER 



Peut-on dénoncer par la 
science fiction? 

D’une séquence préexistante, 
décloisonnée, mais qui fait alterner 
les objectifs sans lien explicite… 
 
… À la séquence de 2016 , avec une 
interdisciplinarité forte et de l’oral 
comme outil et sujet. 



Rappel: une séquence 2008 











Séquence 2016 

L’esprit reste dans la même dynamique mais 
il y a des éléments qui demandent à être 
réorientés, revus, modifiés.  
Il s’agit de permettre un apprentissage plus 
fluide, plus axé sur les compétences en 
faisant en sorte que les connaissances 
disciplinaires permettent explicitement 
l’acquisition du programme et du SCCCC. 
Pour cela, il faut le donner à voir aux élèves. 









Séance 4: langue 
Établissement d’un corpus: 
- Relever le champ lexical de la science et des inventions 

techniques dans les pages indiquées 
- Proposer un classement pour les mots relevés 
- Un constat est rapidement établi: des mots de la liste 

n’existent pas tels quels (utilisation des outils à 
disposition: dictionnaire de langue française, 
dictionnaire étymologique,…) 

Questions : que désignent ces mots, pourquoi, pour quoi, 
comment? 
Stabilisation: 
Formation des mots (avec la règle à l’exclusion des 
exceptions non rencontrées, pas d’exhaustivité) 
Néologismes (ouverture sur Queneau et Rimbaud) 



Un exercice  

À partir d’un article de l’express: 
http://www.lexpress.fr/culture/livre/ecrivains-
quels-mots-avez-vous-inventes_801863.html 
Des exemples de néologismes sont donnés en 
et/ou hors contexte, il faut trouver le sens de 
ces mots et la logique de leur « construction » 
(idée et formation): 
Carpasson, centagénaire, cosmopolisson, 
covivre, dormioter, ensuisser(s’), franglais, 
joconder,matrimoine, nostalgérie, pleuviasse, 
trifurquer. 
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Un EPI possible 



De l’AP massé: l’oral au cœur 
des apprentissages 

Domaine 1 : les langages pour penser et 
communiquer 
Comprendre, s'exprimer en utilisant la 
langue française à l'oral et à l'écrit. 
L'élève parle, communique, argumente à 
l'oral de façon claire et organisée ; il adapte 
son niveau de langue et son discours à la 
situation, il écoute et prend en compte ses 
interlocuteurs.. 



Organiser un débat  

Sujet: Peut on tout autoriser au 
nom de la science et du progrès? 

Une heure d’AP sur 5 semaines 
 
Découverte des documents: (1h) 
-    articles documentaires (Science et Vie Junior, charte éthique, …) 
- Extraits d’œuvres de fiction: le journal d’un clone  
- Extraits de films: The Island et Bienvenue à Gattaca, deux bandes 

annonces et deux extraits ciblés 
- + évidemment le Meilleur des mondes 



Recherche de la thèse et des arguments (1h) 
Réflexion sur le support à la prestation orale et des critères d’évaluation / des 
critères de réussite :les élèves doivent produire leur propre grille d’évaluation. 
 
Tirage au sort de la thèse (1h) 
Mise en place de l’intervention et écoute des enregistrements précédents. 
Des coups de pouce sont disponibles au besoin. 
 
Remarque: les deux premières heures ont été enregistrées et les fichiers sont 
réécoutés pour évaluer les interventions, réactiver les données ignorées/perdues; 
une évaluation est déjà attendue. 
 
Prestation orale et débat (1h) 
Une présentation orale de 5 min.  
Puis un débat entre les deux thèses adverses ( chaque élève se place dans le camp 
qu’il veut) : 20 min. 
 
Bilan (1h): qu’est ce qu’argumenter? Comment utiliser les informations pour 
construire son opinion? Comment l’oral permet-il de construire du savoir et de 
valoriser les acquis? Observation supports écrits/ prestation orale. 
Remédiation. 


