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Le contexte dans lequel vous évoluez
depuis 2020 est pour le moins insolite
et compliqué. Nous avons donc souhaité, cette année encore, vous accompagner au mieux au quotidien et dans
vos pratiques de classe grâce à une
nouvelle série de revues pédagogiques
Today in class. Nous espérons que ces
numéros vous plairont !
Comme pour les précédentes éditions,
vous y retrouverez : une rubrique Zoom
sur pour travailler sur deux dates
importantes du monde anglophone
avec vos élèves ; les Prêtes à l’emploi,
des fiches d’activités pour le collège et
le lycée en lien avec un thème dans l’air
du temps ; un Coin TICE pour découvrir
un site ou une application utile en cours
d’anglais et enfin un Dossier pédagogique illustré par Fabrice Erre, professeur et illustrateur de talent.
Pour apporter un peu de chaleur en
cette période hivernale, nous avons
choisi d’aborder les thématiques suivantes : la célébration de Kwanzaa,
les fêtes de Noël au soleil, le portrait
d’un adolescent ayant volontairement
quitté les réseaux sociaux, le rôle du
sport (et plus particulièrement du
basket) en politique, ou encore le site
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Canva pour créer des visuels facilement avec vos élèves.
Quant au Dossier, il est rédigé ce
mois-ci par Amandine Quétel, professeure et formatrice, avec qui vous
partirez à la découverte des cartes
mentales. Nous espérons que ce programme vous séduira !
Comme pour chaque numéro de Today
in class, nous serions ravis de connaître
votre avis sur le contenu de ce magazine. N’hésitez pas à nous faire part de
vos réactions, questions et suggestions
en nous écrivant à l’adresse suivante :
anglais@emdl.fr.
Et si vous souhaitez en savoir plus sur
nos collections d’anglais pour le collège
(Bloggers et Bloggers NEW), pour le
lycée (Blockbuster) ou sur notre matériel complémentaire (par exemple le
Carnet de bord 2021-2022 des professeurs d’anglais), rendez-vous sur www.
emdl.fr/anglais ou sur les groupes privés Facebook du même nom que nos
méthodes !
Nous vous souhaitons une très bonne
lecture à toutes et à tous,

L’équipe des Éditions
Maison des Langues

Zoom sur
Christmas on the beach
Cold temperatures, snow, ugly Christmas sweaters, eggnog, hot chocolate…
Those are probably the first thing you
think of when you hear about Christmas.
In the Southern hemisphere, however,
Christmas takes place during summer!
This has led to the development of specific local Christmas traditions. Despite
the warm weather, Australians hang
wreaths on their front doors and decorate their Christmas trees.
They sometimes use what is called
a “Christmas bush”, a tree with small
green leaves and cream-coloured flowers one can only find in Australia.
Instead of traditional warm dishes, Australians enjoy celebrating Christmas
with a cold lunch with seafood such as
prawns and lobsters.
Santa is often represented with
warm-weather clothing and flip-flops,

kangaroos replacing the traditional
reindeers.
In Adelaide, a Christmas pageant is organised every year and it is considered
the largest of that type in the world. It
consists in a huge procession with dancers, performers, floats, clowns, and at
the end, the arrival of Father Christmas.
Go and check for Australian Christmas
songs on YouTube to discover new versions of traditional Christmas music!

TEACHING IDEA
Cycle 3 Ask your pupils to write a page from the diary of an Australian kid on
Christmas Day in which they will describe the gifts they received, the activities
they did… You can also ask them to play reporters who attended the Adelaide
Christmas Pageant and explain what they saw.

Kwanzaa
Kwanzaa’s name is derived from the
Swahili phrase “Matunda ya Kwanzaa”
which means “first fruits of the harvest”.
It is a celebration that begins December 26th and ends January 1st and it is
meant to honour the African heritage in
American culture.
It culminates in gift-giving and feasts
and is symbolised by three colours, red,
green and black, which respectively represent the bloodshed in the African
people’s fight for freedom, the fertile
lands of Africa and the colour of the
people’s skin. Kwanzaa has seven core
principles: unity, self-determination,
collective work and responsibility, cooperative economics, purpose, creativity and faith.
Let’s rewind time a bit and go back to
Kwanzaa’s creation. It was invented in
1966 by Dr Maulana “Ron” Karenga, a
professor of Black Studies, one year
after the Watts riots in Los Angeles
during which an African-American man
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was injured by the police.
It is not meant to be religious or to
replace Christmas; its goal is to give
visibility to African-American culture.
Here are a few celebrities who celebrate Kwanzaa: Stevie Wonder, Jamie Foxx,
Angelina Jolie…

TEACHING IDEAS
Cycle 4 Ask your pupils to imagine
the interview of one of the celebrities
who celebrate Kwanzaa. Have them
explain how and why they celebrate it.
Lycée – Diversité et inclusion
Have your pupils pretend that they
are living in the United States and
their community is not celebrating
Kwanzaa. They must imagine a speech
in which they will try to convince
leaders to organise Kwanzaa celebrations.
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COLLÈGE

Les Prêtes à l’emploi

I Quit
Social Media

Get Ready!

FICHE D’ACTIVITÉS ÉLÈVE

Answer these questions about social media in the United States.

2. What percentage of teens
say they are online “almost
constantly”?
45% / 65% / 85%

1. What percentage
of teens have access
to a smart phone?
75% / 85% / 95%

4. What percentage of
teens say social media has
had a “mostly negative
effect” on their lives?
25% / 50% / 75%

3. What are the two most
popular apps with teens?
Snapchat / Facebook /
Instagram

© https://www.pewresearch.org/internet/2018/05/31/teens-social-media-technology-2018/

Reading comprehension
Could You Ever Give Up1 Social Media?

FICHE PHOTOCOPIABLE © Éditions Maison des Langues
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That was the question we posed to Davide, who bravely agreed to spend two whole weeks off his apps and
keep a journal of the experience.
DAY 1: Last night, I deleted my social media apps. This morning, as soon as I opened my phone, I automatically
pressed the area where the apps used to be. That showed me how much checking social media is a habit. I hope
that changes.
DAY 4: It’s Saturday and I went to the park with some friends. We were walking, talking, and joking around, and
they were all on Snapchat, recording funny things. It was a bit frustrating that I couldn’t see what they were looking at, but I didn’t even bother to ask because I’m serious about distancing myself from social media. My friends
also understand why I’m doing this.
DAY 7: Today I had an in-class essay exam. I realized afterward that I use social media as a way of escaping when
I’m done with something stressful. Normally, after the test I would have rushed to my locker, grabbed2 my phone,
gone on the apps, and felt a sense of relief. Today I grabbed my phone only to remember there was nothing on it.
It’s fascinating that after seven days, my brain still thinks the apps are there.
DAY 10: Friday at last! I went for dinner with some friends, and as we were hanging out at a restaurant, they were
checking their social media. I sat there doing nothing, so it was kind of awkward3.
DAY 13: I’ve become so used to not looking at my phone while doing my homework that I was able to keep my
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Notion : École et société Niveau : A2+/B1
Problématique : How one young man stopped using social media

20

phone in my room while I worked, and I didn’t get distracted. It amazes me that in two weeks there’s been a massive improvement4 in my habits, and I’m not as tempted by my phone.
DAY 14: Today was the last day without social media! This experience was truly enlightening5. I was able to see
how much influence social media has on my behavior6 and how much time can be wasted7 on the apps. I think
everyone should try to go off of social media for a bit, because a break opens your eyes to how it affects your life
in a detrimental8 way.
ONE WEEK LATER: I’m trying to go on the apps as little as possible. When it’s not necessary, I’ll figure out something else to do — homework, read a book, Facetime a friend. I’m working on self-control!
© https://choices.scholastic.com/issues/2019-20/020120/i-quit-social-media.html

1. to give up: arrêter 2. to grab: saisir 3. awkward: gênant, embarrassant 4. improvement: amélioration 5. enlightening:
instructif 6. behavior (US): comportement 7. to waste: gaspiller 8. detrimental: négatif

A. Read the text. Match the day with the general idea.
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Day 1

A. He checked his phone after his test, he forgot the apps were gone.

Day 4

B. He has learned a lot about his behavior with social media.

Day 7
Day 10
Day 13
Day 14
One week
later

C. He is trying to find alternative activities to social media, and he is practicing self-control.
D. He ate dinner with friends, they were on their phones and he wasn’t, so he felt uncomfortable.
E. His friends were on their phones in the park, but he couldn’t participate in their activities.
●
●
F. He doesn’t check
his phone anymore while doing his homework,
he is less distracted by his phone.

G. He looked for his apps on his phone. They were gone.

B. Say if the information is true or false. Justify you answers with quotes from the text.
1. This boy deleted his social media apps as a punishment.

□T □F

2. He was happy that his friends were using their social media apps.

□T □F

3. Without his apps he concentrated more on his homework.

□T □F

4. He found the experiment uninteresting. It didn’t change his perception of social media.

□T □F

5. He thinks other people should stop using social media for a short time.

□T □F

C. Read the text again. Give at least three examples of the negative effects of social media.
1.
2.
3.

D. What alternative activities does he suggest?

Activités proposées par Karen Petteni, professeure au collège Jules-Verne, Plaisance-du-Touch (31)
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COLLÈGE

Les Prêtes à l’emploi

I Quit
Social Media

Language

FICHE D’ACTIVITÉS ÉLÈVE

A. This text is chronological. Find at least six time expressions in the text.
1. Last night

2.

3.

4.

5.

6.

B. Regarde ces phrases : Last night I deleted my social media apps / I opened my phone / I went to the park
with some friends / I didn’t ask because I’m serious about distancing myself from social media
1. Quel est le temps des verbes en gras ?
2. Complète la règle suivante :
On utilise le prétérit simple pour raconter des

passés et terminés.

Pour mettre un verbe régulier au prétérit, on ajoute la terminaison «
» à la fin du verbe (ou juste «
verbe termine par « e »). La terminaison pour les verbes réguliers est prononcée [d], [t] ou [id].

» si le

Pour les verbes irréguliers, il faut apprendre les formes au passé par cœur !
Pour mettre un verbe au prétérit négatif, il faut

+ la base verbale.

3. Relève les verbes réguliers au prétérit dans le texte. Souligne-les en rouge et classe-les selon leur prononciation.
[d]

/

/

/

/
[t]

/

[id]

FICHE PHOTOCOPIABLE © Éditions Maison des Langues

4. Relève les verbes irréguliers au prétérit et transforme-les au présent.
a. went →go b.

→

c.

f.

g.

→

→

→

d.

→

e.

→

Speaking
A representative from Snapchat is visiting your school. This person wants to know your opinion about social
media in general. How much time do you spend on social media? What other apps do you use? Do you have
a favorite app? What is your opinion about social media? Why? Do you agree that spending time on social
media is a “waste of time”?
Well, first I spend… Besides Snapchat I also use…
My favorite app is… In my opinion social media is… because …
I agree/disagree that social media is a waste of time because…

Writing
Challenge yourself to spend some time away from your phone. Write a report like the article to explain how
it felt and what you noticed.

Activités proposées par Karen Petteni, professeure au collège Jules-Verne, Plaisance-du-Touch (31)
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Les Prêtes à l’emploi

I Quit
Social Media

FICHE ENSEIGNANT

COLLÈGE

Notion : École et société Niveau : A2+/B1
Problématique : How one young man stopped using social media
Context
Social media and the consequences it is having on
our students is a question that teachers and parents are
faced with daily. Is the reduced capacity of students to
concentrate in class linked to the quantity of time they
spend swiping and watching YouTube? Are the tired eyes
in class the result of too much phone time in the middle
of the night? With the recent testimony of Facebook whistle-blower Frances Haugen we need to help our students
better understand the possible consequences of using social media. It is not a question of telling students to stop
using social media, but more a question of helping them
use it in moderation and to understand the risks of what
can happen when it is abused. This article recounts the story of Davide who agreed to give up his social media for two
weeks and keep a journal about what he learned.

Communication objectives
To help put students in a position to discuss the topic, the teacher can introduce it by writing the words
“social media” on the board to see what kind of reaction
the students have. Why not make an informal mind-map
with social media in the middle and four branches: preferred apps/when used/positive aspects/negative aspects. Have the students brainstorm ideas. Then they can
move on to the quiz in “Get Ready” where they will find statistics concerning social media usage among teenagers
in the United States. Depending on how the class reacts,
you could start with the speaking activity at the end of the
fiche “Prête à l’emploi”, or you could have the students read
the blog article and finish with the speaking activity.
This text might be challenging for Collège classes because it uses a variety of tenses and the vocabulary is
linked to school and socialising.

Several difficult words have been defined at the end of
the text to help with comprehension. The first activity
will test understanding after the first reading: the students will have to match each day with its summary. Then
the students will read the text again twice for details.
They will then be able to answer the true/false questions
and suggest negative aspects to social media as well as
alternatives.

Linguistic objectives
The Language section begins with a short lexical activity. The text is a journal, written in chronological order. It
contains time expressions for the students to find.
The second language activity focuses on grammar. The
article is told primarily in the simple past tense: after observing some examples from the text, students will have
to complete the grammar rule and identify regular and
irregular verbs in the text. They will also need to classify
the regular verbs according to their pronunciation. The
pronunciation of -ed is often a challenge for students.

Ideas for complementary activities
A. Research Project
Social media is an important part of people’s lives. Ask
your students to find five positive aspects to social media
and five negative ones. They should present them to the
class.
2. Class Poll
Organise a class poll related to social media. Have the
students write up some questions, then vote on their answers and finally write up the information and post it in the
classroom. They can write up answers using all of us, most
of us, some of us, none of us, etc.

Vous pouvez télécharger les corrigés
de la fiche élève sur

espacelangues.emdl.fr
Rubrique : Espace enseignant.e / Anglais
Matériel complémentaire / Prêtes à l’emploi

Activités proposées par Karen Petteni, professeure au collège Jules-Verne, Plaisance-du-Touch (31)
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LYCÉE

Basketball
and Politics

Get Ready!

FICHE D’ACTIVITÉS ÉLÈVE

Les Prêtes à l’emploi

Before reading the article, focus on its headline: “How Obama’s backing for NBA Africa venture could boost
basketball on the continent"…
• Say what you know about: Obama, the NBA…

• Use the other words you understand to say what you expect to read in the text and what you would like to know…

Reading Comprehension
How Obama’s backing for NBA Africa venture1 could boost basketball on the continent
September 9, 2021
1

5

10

FICHE PHOTOCOPIABLE © Éditions Maison des Langues
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20
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Former US president Barack Obama’s decision to invest in the National Basketball Association’s Africa venture
reflects a lot about his past – his basketball playing youth and his African roots2. It also signals that his future
ambitions stretch beyond US borders3.
The Basketball Africa League was launched in 2021 as a collaboration between the National Basketball Association (NBA) and the International Basketball Federation (FIBA). The inaugural competition consisted of 12 teams
from 12 different countries. The Egyptian team,
Zamalek, won the first championship over a Tunisian squad. (…)
Obama decided to invest, marrying his love of
basketball with his desire to contribute to African social and economic development. Through
the Obama Foundation, he is helping train African
leaders of the future as well as to promote the
continent globally.
Obama, basketball and diplomacy
(…) Sports has historically been a useful tool4 for
international diplomacy, a point Obama stressed
in the announcement of his deal with the NBA.
He isn’t the first president to go this route.
Former US president Richard Nixon used table
tennis to thaw relations with communist China in
the 1970s. His campaign was labelled ping-pong
diplomacy. Decades later, the US State Department officially established the sports diplomacy
programme in response to the September 11
terrorist attacks in 2001. The programme – which
is still going strong today – is aimed at reaching
out to young people in middle eastern countries.

Read the full article on
https://theconversation.com/how-obamas-backing-for-nba-africa-venture-could-boost-basketball-on-the-continent-166696

1. venture: jeune entreprise 2. root: racine 3. border: frontière 4. tool: outil
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Axe : Sports et société Niveau : B1
Problématique : How can sport change the world?
A. Read the very beginning of each paragraph to find what the main topics are.
One of the answers must be used twice.
Paragraph 1 □		
Paragraph 2 □		
Paragraph 3 □		
Paragraph 4 □		
Paragraph 5 □

□ Sport and the relations between countries.
□ The involvement of other politicians.
□ The creation of the NBA Africa venture.
□ The reasons for Obama’s getting involved.

B. Read the whole text to find more details about the topics below.
1. NBA Africa venture
Why are the following numbers and places mentioned in this passage?
2021:
12:
Egypt and Tunisia:
What do you think were the intentions of the people who created this championship?

2. Obama's involvement
His reasons:

His intentions:
“His future ambitions stretch beyond US borders” (line 3). Explain.



3. Diplomacy and the involvement of other politicians
Politicians or political organisations mentioned:

Their initiatives:

Their reasons:

“The programme is aimed at reaching out to young people in middle eastern countries.” (lines 26-28). Explain what their
intentions are:

Activités proposées par Laurent Dalmasso-Ledoux, professeur au lycée Angellier, Dunkerque (59) et formateur académique
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LYCÉE

Les Prêtes à l’emploi

Basketball
and Politics

Grammar corner

FICHE D’ACTIVITÉS ÉLÈVE

A. L’expression de l’intention en anglais
1. Observez les deux phrases suivantes et traduisez-les en français :
• Obama wants to help Africa.
• Obama wants his foundation to promote the African continent.
2. Dans ces phrases, par qui les actions suivantes doivent-elles être réalisées ?
• Help Africa:
• Promote the African continent:
3. Observez la manière dont le verbe want se construit dans les deux phrases de l'activité A. 1.
Que constate-t-on ? Comparez avec la structure de la phrase française.

B. Le rôle de l’opérateur to en anglais
Le mot to est appelé « opérateur de visée ». To introduit l’intention, l’objectif visé par celui qui réalise l’action
(= sujet).
- Dans la phrase Obama wants to help Africa, le sujet de « help » est « Obama » : son objectif est d'aider l'Afrique.
- Dans la phrase Obama wants his foundation to promote the African continent, le sujet de « promote » est
« his foundation » : l'objectif de sa fondation est de promouvoir le continent.
On trouve le mot to dans d’autres types d’expressions de but ou d'intention. Identifiez les phrases qui expriment une intention et celles qui expriment un but. Puis montrez ce que l’on vise avec to.
Obama’s decision to invest in the
NBA’s Africa venture (lines 1-3)

On parle d’une décision, donc de son
intention.

Il compte investir ou s’investir dans ce
projet.

FICHE PHOTOCOPIABLE © Éditions Maison des Langues

His desire to contribute to African
social and economic development
(lines 9-11)
He is helping (…) to promote the
continent globally (lines 12-14)
Nixon used table tennis to thaw
relations with communist China (lines
20-22)

Writing
Watch the trailer of Invictus and explain how Mandela used sport to change his country. Focus on his
intentions.

Speaking
Famous author Georges Orwell said, “Serious sport is war minus the shooting.” Do you agree with him?
Organise a debate in class.
Activités proposées par Laurent Dalmasso-Ledoux, professeur au lycée Angellier, Dunkerque (59) et formateur académique
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Les Prêtes à l’emploi

Basketball
and Politics

FICHE ENSEIGNANT

LYCÉE

Axe : Sports et société Niveau : B1
Problématique : How can sport change the world?
Contexte

Objectifs grammaticaux

En décembre 1891, un professeur d’éducation physique
canadien, James Naismith, demande à ses étudiants d’accrocher deux paniers en hauteur de part et d’autre d’un terrain et demande à chaque équipe de tenter de faire entrer le
ballon dans le panier gardé par l’équipe adverse. Le premier
match de basket-ball vient de commencer.

L’objectif est de faire émerger en contexte l’utilisation
de structures exprimant l’intention. Pour cela on peut éviter
de formuler une question reprenant la structure elle-même
(par exemple : What does Obama want to do?) et privilégier
les consignes qui amèneront les élèves à trouver dans leurs
connaissances les éléments nécessaires pour énoncer une
intention (What do you think are his intentions?). Cela invite
les élèves à aller dans la direction que nous leur indiquons.
S’ils devaient passer par une première formulation erronée
ou par la reprise des termes de la question, on pourra leur
demander de reformuler leur phrase.

130 ans plus tard, l’ancien président américain, Barack
Obama, devient partenaire stratégique de la NBA Africa,
Association qui vise à développer la popularité du basket-ball et du championnat nord-américain en Afrique.
À cette occasion, nous aborderons dans cette fiche Prête
à l’emploi l’axe de Seconde « Sports et société ». Nous verrons comment un simple jeu a connu un succès considérable
pour devenir influent non seulement sur le plan sportif, mais
aussi dans les domaines économiques et politiques.

Objectifs communicationnels

La reformulation pourra aussi nous permettre d’enrichir
les connaissances des élèves (He plans to have an international role).
Après avoir répondu par écrit aux questions, on pourra
faire le bilan des structures utilisées, puis passer aux règles
d’utilisation et à des exercices de manipulation.

Cet article est une excellente occasion de travailler
la manière d’aborder ce type de texte. En effet, en prenant appui sur la nature, le titre, la date de publication
et la photo, on peut déjà amener les élèves à comprendre
beaucoup de choses et à se poser les bonnes questions :
qu’apprenons-nous et, d’après ce que nous savons déjà, que
devrions-nous apprendre ?

Objectifs lexicaux

L’identification du thème abordé dans chaque paragraphe
pourra se faire grâce au repérage d’informations simples
(personnes, lieux, repères de temps), de mots clés (notamment les termes appartenant au même champ lexical) et,
naturellement, à l’analyse du début de chaque paragraphe.
Savoir que, dans un article, la première phrase contient
souvent l’idée clé qui sera ensuite développée dans le paragraphe est une stratégie que les élèves doivent maîtriser.

Il sera intéressant de montrer aux élèves que, généralement, les mots grammaticaux, contrairement aux mots lexicaux, ne sont pas accentués. Par exemple, to ne sera pas accentué dans des énoncés tels que We wanted to go to Africa
to promote the continent globally.

Objectifs civilisationnels
L’approche retenue peut-être variée. On peut d’abord
montrer de quelle manière certains sports ont permis aux
États-Unis d’établir des liens, notamment politiques, avec
d’autres pays. Si l’on ne souhaite pas se limiter aux ÉtatsUnis, le cas du rugby en Afrique du Sud sera évidemment un
excellent exemple.
Il est également envisageable de ne parler que de la
place du basket-ball aux États-Unis et de montrer de quelle
manière ce sport, d’abord pratiqué par les Blancs uniquement, a permis aux citoyens noirs d’exister, d’être reconnus,
de s’élever socialement, etc.
Cette approche permettra de répondre à une problématique proche : To what extent has the game of basketball
changed the USA?

Un point sera fait sur l’utilisation du lexique lié à la
politique et à l’économie (diplomacy, programme, president,
campaign, invest, social and economic development, etc.)

Objectif phonologique

Idées d’activités complémentaires
Pour travailler sur la création du basket-ball, le texte suivant pourra être utilisé. Quant à la manière dont le basketball a fait évoluer la place des citoyens noirs, cette vidéo est
très intéressante.

Vous pouvez télécharger les corrigés
de la fiche élève sur

espacelangues.emdl.fr
Rubrique : Espace enseignant.e / Anglais
Matériel complémentaire / Prêtes à l’emploi

Activités proposées par Laurent Dalmasso-Ledoux, professeur au lycée Angellier, Dunkerque (59) et formateur académique
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Le coin TICE

https://www.canva.com

© canva.com

Qu’est-ce que c’est ?
Canva est un outil de création graphique simple et intuitif. Il permet de faire des montages photos et d’y insérer du
texte. Canva peut être utile à l’enseignant.e, mais aussi aux élèves, dans le cadre d’un travail individuel ou collectif.

Comment ça marche ?
Vous choisissez un support en fonction de votre objectif et du document que vous souhaitez créer : bannière, affiche,
journal, infographie, citation illustrée, couverture de livre numérique, etc.
Canva offre beaucoup de modèles préconçus à personnaliser, le plus souvent à l’aide de la fonction glisser-déposer,
ce qui permet aux élèves de ne pas passer trop de temps sur l’outil tout en obtenant un résultat très abouti.
Une fois que le support et le modèle sont définis, vous ajoutez des images. Une partie de celles de la bibliothèque
sont payantes, mais vous pouvez utiliser vos propres images. Ensuite, vous pouvez les éditer, c’est-à-dire modifier
leur apparence (filtres, intensité, luminosité, contraste, cadrage, etc.). Vous pouvez également y insérer du texte
(l’outil propose des modèles de texte déjà mis en forme, différentes couleurs, polices de caractère, etc.) ainsi que des
hyperliens. L’arrière-plan est aussi personnalisable.

Comment le partager ?
Vous partagez vos créations par mail grâce à un lien url, mais vous pouvez aussi les sauvegarder sous un format image
(.jpg ou .png) ou même les télécharger gratuitement en version .pdf.

Quels avantages pour la classe ?
• Travailler différemment la compétence de production écrite.
• Favoriser le travail en équipe et développer la compétence de collaboration.
• Développer la créativité des élèves.
• Profiter de l’aspect esthétique de l’outil et de son impact sur la motivation des élèves.
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Des idées d’activités
• Créer un support de présentation pour un exposé oral.
• Élaborer des cartes de vœux.
• Se présenter, présenter ses proches, ses goûts, etc.
• Concevoir la couverture d’un magazine pour la classe.
• Créer des dépliants ou des affiches.
• Créer des brochures thématiques.
• Faire un album photos.
• Élaborer des infographies.

L’outil en action : un exemple avec une affiche sur le thème de New York
Activité inspirée de
Bloggers 6e Unité 7
New York, New York

Choix de la couleur de fond

Pour voir l’exemple
créé par des élèves
de 6e, cliquez ICI

Retrouvez d’autres fiches TICE sur

Auteure : Fatiha Chahi

espacelangues.emdl.fr

Rubrique : Espace enseignant.e / Anglais
Matériel complémentaire / Fiches TICE
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Découvrons l’outil
de la carte mentale
Par Amandine Quétel, formatrice de formateurs et autrice de manuels pour les Éditions Maison des Langues.

Qui n’a jamais rêvé de pouvoir cartographier ses idées, expliquer visuellement
ce qu’il a en tête ou schématiser des
données, des concepts et des processus pour mieux les comprendre et les
mémoriser ? Si vous vous reconnaissez
dans ces quelques lignes, alors il y a de
fortes chances que la carte mentale
révolutionne votre manière d’apprendre
et donc, d’enseigner.
La carte mentale, introduite depuis
quelques années dans les classes en
France, est un outil pédagogique qui
a tous les avantages : gratuit, facile à
prendre en main, ludique, nécessitant
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peu de matériel et permettant de faire
de nombreuses activités.
Dans notre contexte d’enseignement
et d’apprentissage des langues, nous
allons voir que la carte mentale a de
nombreuses applications et devrait être
bénéfique tant pour nos élèves que pour
nous.

Qu’est-ce qu’une carte mentale ?
Pour commencer, il s’agirait de comprendre exactement ce qu’est une carte
mentale, et il faut tout d’abord rappeler que plusieurs mots ou expressions
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peuvent désigner ce même objet : en
français, carte mentale, ou carte (h)euristique, mindmap en anglais. Toutes ces
expressions se rapportent à notre sujet
d’intérêt.
Si l’on veut décrire simplement ce qu’est
une carte mentale, on peut dire qu’il s’agit
d’un schéma reflétant l’organisation et
le fonctionnement de la pensée d’un
individu, telle une carte routière de notre
cerveau.
Une carte mentale est donc un
diagramme qui permet de connecter
des idées, des informations, des données, des concepts, avec un cœur qui

représente la thématique de la carte,
puis une arborescence sous forme de
branches et de sous-branches pour regrouper, relier, exposer les idées et les
données.

Comment fabriquer une carte
mentale ?
1. Prenez une feuille de papier de
format au minimum A4, idéalement plus
grande et munissez-vous de feutres ou
crayons de couleurs.
2. Respirez à fond, concentrez-vous
et libérez-vous des formats rigides et
linéaires : votre carte mentale est à vous
et vous êtes libre d’y faire ce que vous
souhaitez.
3. Commencez par dessiner le cœur
de la carte, au centre de votre feuille. Le
cœur est un peu le titre de votre carte.
Il faut qu’il soit imagé, n’hésitez pas à
dessiner et choisissez bien les mots-clés
de votre titre. Si vous ne dessinez pas,
faites une forme neutre (un nuage par
exemple).
4. Une fois le cœur bien installé au
centre de la feuille, vous pouvez vous
attaquer aux branches. Chaque branche
représente un thème et il sera de bon
usage de choisir une couleur par branche
pour faciliter la lisibilité de la carte.
On pourra ensuite écrire des motsclés (un ou deux) sur la branche et les
sous-branches.
5. Dernier point, et pas des moindres :
dessinez ! Pictogrammes, symboles,
dessins, couleurs, faites-vous plaisir
et n’hésitez pas à illustrer votre carte.
Parfois un pictogramme est plus
pertinent que deux mots-clés. L’idée est
de pouvoir comprendre rapidement les
concepts exposés sur la carte.
Voilà, vous avez devant vous votre
première carte mentale !

À quoi ça sert ?
Maintenant que nous savons élaborer
une carte mentale, reste à savoir ce
qu’elle peut nous apporter.
Vous l’aurez compris, une carte mentale
est un outil très visuel qui permet de
spatialiser l’information et ainsi de
clarifier de manière graphique des
concepts, des processus ou des données
en quantité importante.

Cet outil a donc plusieurs fonctions : la
mémorisation, l’organisation, la réflexion,
l’aide à l’expression (écrite ou orale) et
l’aide à la compréhension. On peut en
effet l’utiliser aussi bien comme outil de
prise de notes, de remue-méninges, de
synthèse, de planification, de support
d’expression…
Le schéma en arborescence permet
de ne rien oublier et d’organiser toutes
les informations de la manière la plus
logique possible. Sans oublier que
l’aspect visuel et graphique de l’outil,
avec ses dessins, pictogrammes et
couleurs, permet d’installer dans la
mémoire des pistes pour récupérer
plus facilement les informations en cas
d’oubli. On pourra ainsi se souvenir de la
couleur, de la localisation dans l’espace
ou d’un symbole pour se remémorer une
information.

Et concrètement en classe de
langues ?
« Il faut prendre en compte "l’impact
de la révolution des intelligences",
et privilégier les "compétences du
xxie siècle" : non plus, par exemple,
mémoriser et calculer (ce que les
machines font mieux que nous), mais
créer et coopérer »
« Apprendre au xxie siècle : un pari
sur l’intelligence collective »
Charles Hadji dans theconversation.com
15 novembre 2018

Aujourd’hui, grâce aux nouvelles
technologies, il ne nous est plus
indispensable de mémoriser des
dizaines de numéros de téléphone ni
de savoir réaliser des calculs mentaux
élaborés puisque les ordinateurs et
autres smartphones s’en chargent pour
nous. Prenons-le comme un avantage :
les machines libèrent de l’espace et
de l’énergie dans nos cerveaux pour
développer d’autres compétences et
aptitudes. En effet, aujourd’hui, il est
important d’être créatif, réactif, de
comprendre et de pouvoir expliquer
rapidement un concept à quelqu’un,
d’être capable de travailler avec autrui,
de coopérer, etc.
L’outil de la carte mentale nous permet
justement de développer toutes ces
compétences. Elles sont primordiales en
classe de langues.
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Nous vous présentons ci-dessous
quelques exemples d'activités avec la
carte mentale que l'on peut mettre en
place avec nos élèves.
Préparer un examen de production orale
ou écrite
Entraînez vos élèves à réunir et à
organiser leurs idées sous forme de carte
mentale, plutôt que de faire un brouillon
linéaire. Ils pourront ainsi récolter
toutes les informations qu’ils souhaitent
transmettre dans leur production tout en
les organisant par catégorie.
Faire un remue-méninges
En classe entière ou en petits groupes,
proposez aux élèves de réunir le
maximum d’information sur un sujet
donné sous forme de carte mentale
plutôt que sous forme de liste. Le format
en arborescence permet d’être plus
exhaustif car la pensée va se développer
et prendre des chemins auxquels on ne
serait sans doute pas parvenus en faisant
une liste. De plus, les élèves vont classer
leurs idées directement en catégories,
ce qui va les aider à mémoriser et donc, à
réutiliser ces données.
Se présenter
En début d’année, on peut se présenter.
Pourquoi ne pas proposer aux élèves de
réaliser leur portrait, ou celui de leurs
camarades, sous forme de carte mentale,
avec des dessins, des collages, des
couleurs, etc. Cet objet pourra ensuite
rester dans la salle toute l’année et
éventuellement être réutilisé, complété,
etc.
Expliquer une règle de grammaire
Plutôt que d’écrire des paragraphes
pour expliquer comment fonctionne un
temps, un verbe, un mode, etc., pourquoi
ne pas résumer la règle et toutes ses
exceptions sous forme de carte mentale ?
Prenons l’exemple d’un temps verbal qui
serait complexe dans la langue que vous
enseignez. On pourra proposer aux élèves
de réaliser leur propre carte mentale de
ce temps, à compléter à chaque étape de
l’apprentissage. Ils pourront alors faire
une première branche sur la formation
du verbe, puis les formes irrégulières,
puis l’emploi de ce temps, l’alternance de
ce temps avec un autre, etc. et y revenir à
chaque fois qu’ils auront un doute.
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Récapituler le lexique d’une séquence
La carte mentale peut également être
utile à la fin d’une séquence pour classer,
ordonner et récapituler le lexique étudié.

Extrait de Bloggers New 5e – Unité 6

Conclusion
La carte mentale est un outil
extrêmement polyvalent, qui invite à
être créatif, à sortir du cadre traditionnel
de pensée et qui permet d’être plus
efficace pour de nombreuses actions
d’apprentissage, d’enseignement et
autres activités de notre vie quotidienne
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et professionnelle.
Alors, si vous avez envie d’essayer cet
outil mais que vous ne le maîtrisez pas
encore, lancez-vous, faites des cartes
mentales sous n’importe quel prétexte :
vous écoutez le flash info dans le bus,
prenez un papier et un crayon et essayez
de prendre des notes sous cette forme.
Vous planifiez vos prochaines vacances :
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cartographiez-les ! Vous préparez votre
prochain cours : faites-le sous forme de
carte mentale !
C’est en faisant que vous comprendrez
les rouages de l’exercice et que vous
pourrez alors proposer à vos élèves de le
pratiquer à leur tour afin qu'ils réalisent
leurs propres cartes mentales.

