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avril 2021 N°6 

 

 

• Le mot des inspecteurs   
 
• Les actualités des réseaux  
 
• Compte rendu du réseau Sud-
Ouest 
  
• Compte rendu du réseau 
Ouest 
 
• Compte rendu du réseau Est 
 
• Le mot des coordonnateurs 

 Ce 6ème numéro de la Gazette est consacré aux comptes rendus des réu-
nions de nos réseaux de mutualisation. Ces documents sont des éléments 
clés du dispositif CLUE depuis son lancement à la rentrée 2016: à l’issue de 
chaque réunion les modératrices dressent un bilan des échanges (4 réunions 
annuelles dans chacun des 6 réseaux) afin d’informer l’ensemble des profes-
seurs du réseau. Ce sont des synthèses, disponibles sur M@gistere, qui vi-
sent à donner aux collègues de nombreuses pistes pédagogiques et à attirer 
leur attention sur les productions déposées sur la plateforme collaborative. 
Les comptes rendus sont également des outils précieux de pilotage et de 
régulation pour les inspecteurs, qui sont ainsi informés des travaux réalisés 
par chaque réseau au fil de l’année scolaire. Force est de constater la ri-
chesse et la pertinence des échanges et des productions, l’implication de 
chaque collègue lors des réunions et même au-delà, puisque M@gistere 
permet d’approfondir le travail en proposant des supports testés en classe 
et accompagnés de fiches explicatives. Comme chaque année, les inspec-
teurs ont ouvert chacune des réunions d’accueil en novembre 2020 afin de 
lancer les travaux. Ces réunions ont pu se tenir en présentiel. Depuis la ren-
trée des vacances d’été austral, toutes les réunions sont organisées en dis-
tanciel. Rappelons que la focale choisie l’an dernier, et reconduite cette an-
née, n’exclut aucun autre sujet. Les réseaux ont une marge d’autonomie qui 
leur permet d’aborder d’autres problématiques lors des réunions, comme le 
montrent les comptes rendus. Pour des raisons d’espace, nous n’en diffu-
sons ici qu’un nombre limité.  Le prochain numéro rassemblera d’autres syn-
thèses produites par les réseaux.    

 

  

 

Helen Cecil et Éric Maillot 

IA-IPR d’anglais. 
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Actualités des réseaux CLUE 
 

Les premières réunions se sont déroulées à partir du mois de novembre dans les six réseaux de l’île et le travail sur 

l’EMI commencé l’an dernier s’est poursuivi dans les différents ateliers.  

Pour des raisons sanitaires, les rencontres suivantes ont eu lieu  et se poursuivront en distanciel sur la plateforme 

collaborative VIA entre autres. Disponible sur l’ENT, cet outil a permis aux collègues  de se retrouver pour échanger 

et proposer des activités  diverses. La motivation n’a pas faibli chez nos collègues qui continuent de participer acti-

vement aux réunions et de faire preuve d’imagination. Cela se concrétise par la qualité des échanges et l’esprit 

constructif qui règne dans tous nos réseaux. 

Dans ce numéro, nous souhaitons donner un coup de projecteur sur le déroulement des travaux dans les réseaux et 

c’est la raison pour laquelle nous avons choisi de partager avec vous quelques comptes rendus rédigés par les mo-

dératrices.   

Didier Brasselet et Nawaz Nujurally 
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Thématique : l’EMI (l’Education aux média et à l’information) 

Restitution des ateliers 
Supports utilisés : 
Diaporama Powerpoint (version en PDF sur la plateforme) réalisé par la modératrice Mme COULON. 
Extraits de  la brochure CLEMI 2019. Extraits du site Eduscol. 
Affiche sur les Parcours (du Collège Mathurin Régnier) 
Lien vidéo de Jérôme Grondeux (Comment définir l’Esprit Critique ?) 
Supports sur le Point de vue : 
Projet Traam « Press reading and writing challenge » (Académie nancy-Metz) 
Vidéo 12 illusions to test your brain (You tube) 
Vidéo The Guardian-s-1986 Points of view-advert 
2 supports vidéos retenus sur 2 thématiques incluant l’EMI : Ads & Cyberbullying. 
  

La démarche : 
1)Tour de table des collègues pour faciliter l’intégration des nouveaux collègues participants. 
2) Fiche listing pour récupérer les mails académiques des collègues. 
3) Rappel de la focale l’EMI (identique à celle de 2019-20). 
4) Présentation d’un ordre du jour. 
5) Rappel et définition de l’EMI (utilisation des descripteurs, d’extraits de la brochure CLEMI, d’Eduscol, réfé-
rence à la vidéo de J. GRONDEUX.), l’EMI s’inscrit dans le parcours citoyen). 
  
L’EMI : en cycle 3 (oui, c’est possible) , en cylce 4 et au lycée. 
L’EMI : développer l’esprit critique. 

 
Pourquoi ? 
  usage massif du numérique 
 société de l’information et de la communication 
 immédiateté de l’information 
 le culte du « buzz » 
  
Les 4 objectifs principaux de l’EMI : 
 utiliser les médias et les informations de manière autonome. 
 exploiter l’information de manière raisonnée. 
 utiliser les médias de manière responsable et éthique. 
 produire, communiquer et partager des informations. 
  
 

EXTRAITS DU COMPTE-RENDU DU RESEAU CLUE SUD -OUEST (R1)   

Date : 3/12/20                Lieu : Collège Plateau Goyaves                          Modératrice : Sandrine COULON  
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6) Aspect technique : tutoriel (réalisé par la modératrice) pour élucider: 
 comment accéder à la plateforme m@gistère et accéder aux productions des réseaux. 
 poster une fiche. 
Rappel sur l’accès de la plateforme possible à l’ensemble des collègues du 2nd degré. Les collègues présents 
peuvent servir de relai d’information. 
7) La notion du point de vue (3 supports sont proposés pour aborder cette notion avec les élèves en classe.). 
Les collègues se prennent au jeu et réalisent le test de la vidéo « 12 illusions to test your brain » (You Tube). 
8) Une méthode de travail pour fonctionner efficacement  est proposée avant la mise en route des ateliers. 
9) Proposition des 2 thématiques  « Ads & junk food » et « Cyberbullying ». Le choix de garder deux des thé-
matiques abordées l’an dernier a été retenu par la modératrice au vu de l’année particulière avec le contexte 
sanitaire. L’envie d’approfondir ces deux thématiques a été partagée par les collègues présents en 2019-20. 
10) Proposition des 3 supports pour chacune des deux thématiques. Visionnage et prise de connaissance des 
supports.  Les collègues ont pu ainsi effectuer un choix et ne pas se voir imposés un support de travail. 2 sup-
ports retenus. 
Support 1 : vidéo : How Mc Donald’s fake their food (You Tube) 
https://www.youtube.com/watch?v=oSd0keSj2W8 

Support 2 : vidéo : Cyberbullying,talking point. (CNA insider) 
https://www.channelnewsasia.com/news/cnainsider/cyberbullying-exposed-10000352 

11) Travaux de groupe sur les 2 supports. (2 groupes de 4 travaillent sur le support 1 ; 1 binôme travaille sur 
le support 2). 
La suggestion que deux groupes travaillent sur un même support afin d’obtenir deux approches différentes a 
été acceptée et retenue par les collègues. Cette idée semble nous réserver de belles surprises au vu des 
pistes de travail envisagées par les 2 groupes différents. 
12) Suite des travaux à poursuivre lors de la R2. Une restitution du travail de groupe n’a pas été possible par 
manque de temps. Nous avons privilégié l’analyse et le travail collaboratif sur les supports choisis. 
13) Suggestion des nouvelles thématiques pour les prochaines réunions une fois les travaux de la R1 terminés 
et postés sur la plateforme ( « fake news, social media, appearance »). 
14) Echanges libres, temps de parole sur « enseigner avec un masque ».  Bilan, constat, astuce, ressenti (du 
point de vue des élèves et de l’enseignant). 
Conclusion par Mme COULON : 
L’EMI est une focale intéressante et fait partie intégrante de l’enseignement de l’anglais de part les supports 
utilisés en classe. La société de l’information et de l’immédiateté dans laquelle nos jeunes élèves et nous 
mêmes évoluons aujourd’hui renforce notre rôle d’éducateur auprès de nos élèves qui nous l’espérons, grâce 
à nos messages et enseignements, deviendront des « cybercitoyens » responsables et avisés. 
Date retenue pour la R2 : jeudi 25 février  2021 (matin). 
  

https://www.youtube.com/watch?v=oSd0keSj2W8
https://www.channelnewsasia.com/news/cnainsider/cyberbullying-exposed-10000352
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COMPTE-RENDU DU RESEAU CLUE SUD -OUEST (R3) 

Date : 15/04/2021           Lieu : en distanciel     Modératrice : Sandrine COULON 

Ouverture : Mme COULON  

Thématique : l’EMI (l’Éducation aux médias et à l’information) 

Restitution des ateliers 
Supports utilisés : 
Outil informatique : plateforme collaborative VIA (à partir de Métice) 
* 2 fichiers en pdf : déroulé du script des deux vidéos choisies  (en R1) sur la thématique l’EMI (déroulés des 
scripts (+ « minutage ») mis à disposition aux participants depuis la R2. 
* 2 supports vidéos choisis en R1  sur la focale EMI: 
 ads & junk food : How Mc Donald’s fake their food 
https://www.youtube.com/watch?v=zGj2eVgWI6Q 

 cyberbullying : Cyberbullying exposed, Talking point, CNA Insider 
https://www.youtube.com/watch?v=5VpsLjpwouo 

* 1 fiche proposée par la modératrice : 
Recherche d’autres supports (vidéos /poster) liés aux deux thématiques. Points forts et éventuelles pistes de 
travail pour chacun de ces supports. 
* 2 fiches d’objectifs (au format attendu sur M@gistère) pré-remplies sur les deux supports vidéos choisis par 
le groupe. Fiches proposées par la modératrice aux participants et envoyées par mail en amont de la R3. 
(Objectif : gain de temps pour le groupe, montrer le format de la fiche aux nouvelles collègues du réseau). 
Fiche envoyée sous format doc pour possibilité de modifications, rajouts… 
* 1 support vidéo (vidéo tremplin) sur la thématique « Cyberbullying » proposé par une collègue Mme GRON-
DIN. 
 What is bullying ?  
https://www.youtube.com/watch?v=FlG6YtH3Z5c 

  

La démarche : 
Accueil des collègues 
Bilan des actions menées dans les différents établissements à l’occasion de la semaine des langues : 

Collège Alsace Corré : 
 Repas de différents pays proposé chaque jour à la cantine 
Collège Leconte Delisle : 
 Rallye inter-langues . Au CDI, panneaux avec des questions (public visé : tous les niveaux, sauf les 3èmes), 
chaque classe accompagnée de son professeur répond aux questions. Contribution des collègues d’espagnol, 
d’allemand, d’anglais, de latin et de deux collègues de français. Drapeaux dans le sas d’accueil. Accueil des 
élèves dans une langue étrangère.  Thèmes : environnement & espèces en danger. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zGj2eVgWI6Q
https://www.youtube.com/watch?v=5VpsLjpwouo
https://www.youtube.com/watch?v=FlG6YtH3Z5c
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Collège Les Avirons : 
Menus différents/jour. Dress code/jour. Fanions fabriqués avec des 6èmes. 
Collège Marcel Goulette : 
Chaque jour un menu d’un pays différent. Expositions au CDI. Affiches en espagnol. En anglais, expositions de/
sur « Dreams in Black » et « Spooky stories » (petits livrets) en anglais en 4èmes. Vidéo sur 
« cyberbullying » (mise sur le site du collège) réalisée par la 3ème européenne. Danse de Madison (collègue de 
6°) & chant « Stand By me ». 
Quiz sur des proverbes (traduction ou proverbes à compléter). 
Collège Le Ruisseau : 
Accueil des élèves dans une langue étrangère. 
Collège Plateau Goyaves : 
Une tenue différente avec le « dress code » par tous les professeurs. Karaoké dans la langue cible sur la pause 
méridienne. Devinettes dans toutes les langues. Expositions au CDI (élèves de 3°).  Quiz inter-langues 
(français, créole, anglais, allemand). 
Collège Aimé Césaire : 
Proverbes créoles en Segpa. Mêmes proverbes traduits en espagnol et en latin. 
Semaine des oraux blancs. Difficultés pratiques à mener les deux actions en simultané. 
Collège Pointe des Châteaux : 
Affichage de mots en plusieurs langues (créole, allemand, anglais, espagnol, latin). Posters en latin. Drapeaux 
en anglais en 6èmes.  Repas à la cantine élaborés sur la thématique semaine des langues. 

  
Echange de support vidéo sur l’EMI 

Support vidéo utilisé par Mme COULON pour son rdv carrière. 
Vidéo Huawei-GNU GNU (sensibilisation aux conséquences négatives des « posts » sur les réseaux sociaux + 
sensibilisation aux messages véhiculés par la publicité 
https://www.youtube.com/watch?v=SH3IhFus7w8&t=35s 

  
Poursuite des ateliers de la R2  

Constitution des ateliers (composition des ateliers identiques à ceux de la R1) 
Atelier 1 : 
4 collègues 
support vidéo : How Mc Donald’s fake their food 
Atelier 2 : 
3 collègues 
support vidéo : How Mc Donald’s fake their food 
Atelier 3 : 
support  vidéo : Cyberbullying exposed, Talking point, CNA 
Supports mis à disposition : déroulé du script et « minutage » de chaque vidéo. 
Va-et-vient entre les ateliers pour la modératrice avec participation au travail collaboratif. 

  
Restitution des ateliers 

Etat de l’avancement dans chaque atelier. Un porte parole par atelier. 
Travail collaboratif à poursuivre en R4. 

  
 

https://www.youtube.com/watch?v=SH3IhFus7w8&t=35s
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Consignes de travail avant la R4 

Chaque groupe continue de compléter la fiche pré-remplie proposée par la modératrice avec les notes et 
pistes de travail évoquées lors de la R3 (progression, séance, consigne, activités, précision du minutage de la 
vidéo …). Il est demandé à chaque groupe d’envoyer par mail la fiche renseignée à l’ensemble des participants 
du réseau en amont de la R4. 
  

Bilan du travail réalisé sur l’EMI sur des supports évoqués en R1 (Mme COULON). 
* Document iconographique Projet Traam, « Press Reading & writing challenge », académie Nancy-Metz. 

 Travail avec des 4èmes. Amener les élèves sur de fausses pistes. Emission d’hypothèses et vérification 
d’hypothèses. Messages dégagés : « We mustn’t judge too fast. Some pictures can be fake or photoshopped. 
Media can manipulate us. Media can show only what they want…. ». Constitution d’un poster collectif sur 3 
classes de 4ème. 
      * Vidéo The Guardian-1986 « Points of view » advert 
https://www.youtube.com/watch?v=_SsccRkLLzU 

 Travail réalisé avec des 3èmes. Travail collaboratif. Chaque groupe a une capture d’écran différente de la 
vidéo. Emission d’hypothèses. Puis visionnage de la vidéo. Vérification des hypothèses. Réaction.  Travail sur 
la notion de point de vue. 
  

Bilan des pistes évoquées : 
Vidéo : How Mc Donald’s fake their food 
Atelier 1 : 
Cycle ciblé : cycle 4 (3°) 
Pistes de travail envisagées : 
Anticipation et émission d’hypothèses (visionnage de la vidéo sans le son jusqu’à 1 :28). 
Travail sur BE GOING TO, le comparatif et l’expression du but. 
Deux pistes d’analyse possibles: 
 Parcours citoyen : santé & bien-être 
Introduire la notion de « junk food » avec une vidéo tremplin. 
Les risques et conséquences de la mal bouffe.  Importance du bon régime alimentaire. 
Likes & dislikes, prefer … but … 
Should/shouldn’t V …. « more regularly/less often/ more often… » 
 Parcours citoyen : EMI 
A partir du titre de la vidéo « How Mc Donald’s fake their food ». Prise de conscience de la tromperie des pu-
blicités « fake ». 
 Parcours avenir: 
Is it the good job for you ? Would you do this job ? Why yes ? why not ? 
  
 

https://www.youtube.com/watch?v=_SsccRkLLzU
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Atelier 2 : 
Cycle ciblé : cycle 4 (5°) 
Entrée dans la thématique avec un support possédant plusieurs caches. Seul cache découvert au départ (le 
sac du Mc Do). Be going to + V 
Caches ôtés progressivement : émission d’hypothèses. Donner son opinion. 
Amener les élèves sur une fausse piste (ex : top model qui déjeune dans sa cuisine). 
Analyse de la vidéo surtout sur les images. 
Etude de l’image du burger avant/après . Travail sur le comparatif. 
  
Vidéo : Cyberbullying exposed, Talking point, CNA 
Atelier 3 : 
Séance 1 : vidéo tremplin « What’s Bullying ? » 
Introduction de la thématique avec une « mind map ». 
Pédagogie différenciée. Rubriques proposées aux élèves en difficultés. 
Inférence du vocabulaire. QCM avec petites définitions ou paraphrase. 
Faire dégager le public visé par la vidéo, le message (« optimistic or pessimistic ? »), le type de vidéo, les solu-
tions. Demander aux élèves leurs avis « I like it because… ». 
Séance 2 : 
Partir du vécu des élèves avec « Have you ever been bullied ? » 
Visionnage de la vidéo du groupe. Arrêt à la 8ème sec. 
Affinage du questionnement : «  Have you ever been cyberbullied ? » 
  

Conclusion par la modératrice : 
Les comptes rendus des collègues témoignent un dynamisme et un investissement certain à l’occasion de la 
semaine des langues « Osons les langues ». 
Les échanges avaient pour but le partage d’idées, d’actions… éventuellement pour les semaines des langues 
pour les années futures. 
  
Les échanges entre pairs ont permis de faire dégager les points suivants : 

- diffuser une vidéo avec son script ou pas lorsque cela existe sur internet ? 
- commencer une séquence en partant du vécu des élèves puis en travaillant sur le support vidéo ou 

l’inverse ? 
- intégrer les pistes de travail incluant le parcours avenir ou pas  sur un des supports vidéos choisis? 
constat : recours à des vidéos tremplin pour ouvrir une séquence ou mettre en lumière certains points à 

travailler souhaités en cours de séquence. 
Analyse d’un même support vidéo en cycle 3 et en cycle 4. (entrée, approche et objectifs différents). 

  
Ceci démontre bien les points positifs de la mutualisation entre pairs. La mutualisation et le partage amènent 
aux questionnements, à des réflexions sur nos choix pédagogiques pour l’intérêt des élèves. 

  
Date prévue pour la R4 : jeudi 27 mai 2021 de 9h à 12h (en distanciel). 
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Date : 29 mars 2021 Lieu : à distance Modératrice : Mme SOUTON 

Ouverture par la modératrice : 
- Visio-conférence avec visio-agents.education.fr / lien envoyé le 24 mars 2021 par mail aux participants. 
- Point d’étape de l’année scolaire : Certains collègues ont repris l’enseignement à distance pour les élèves absents (dengue 
ou covid). Les difficultés rencontrées l’an dernier sont évoquées : connexion, absence de travail ou de suivi. 
- Communication entre les réunions : Les dates étant fixées et communiquées bien en amont des rencontres (dès le 12 février 
pour celle-ci), tout changement prévu doit être communiqué. Idem pour les absences de convocation ou les imprévus. Un 
mail à la modératrice qui informe le coordonnateur de réseau en lien avec la DIFOR est à privilégier. 
- M@gistère: sur l’espace des réseaux CLUE se trouvent tous les documents utiles. Un rappel pourra être fait en équipes à ce 
sujet (« chemin » et présentation des différentes rubriques). 

La démarche : 
Mme SOUTON propose 2 temps pour cette rencontre : 
- un temps d’échange sur l’agenda des mois de mars à mai en collège 
- un travail en groupe autour de la focale EMI 

Thématiques proposées : 
TEMPS 1 : 
- semaine de la presse 
- Evalang 
- semaine des langues 
TEMPS 2 : 

1. La webquest 
2. Le dessin de presse 
3. La balladodiffusion 

Restitution des ateliers 
Les supports utilisés : support de présentation partagé (trame du déroulé + synthèses des échanges).  

Valeur ajoutée de l’activité : 
Participation active des collègues malgré la visio. 
Création de salles dans la visio pour recréer le format habituel des rencontres : échanges à 5 ou 6 puis restitution et  
discussion. Accès individuel à internet et aux ressources avec possibilité de partager directement. 

Les obstacles à la réalisation : 
Connexion/déconnexion de certains. 
La gestion des salles n’est pas aisée (impossibilité de changer de salle sans recréer tous les groupes). 
 
• Contenu des échanges : 

 1. Agenda de mars à mai.   

- La semaine de la presse s’est déroulée du 22 au 27 mars 2021 : « s’informer pour comprendre le monde » et l’objectif de 

« mieux faire comprendre aux élèves le fonctionnement des médias, de développer leur esprit critique et leur goût pour l’ac-

tualité. » Aucun projet spécifique à l’anglais n’est évoqué mais la thématique étant liée à la focale EMI, les équipes pourront 

consulter les différentes actions.  

COMPTE-RENDU DU RESEAU OUEST (R3) 
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- Evalang : entre le 6 avril et le 3 mai 2021. [NB : évaluation annulée depuis] 

Dans la continuité des échanges de la R2 nous nous sommes interrogés sur la présentation aux élèves, sur le matériel, sur 

les conditions pour les élèves tels que ceux d’ULIS. Le calendrier de passation n’est pas encore défini dans tous les établis-

sements.  

Concernant la présentation aux élèves et l’explicitation des consignes Mme SOUTON précise que sur le site evalang.fr on 

retrouve des documents téléchargeables : un powerpoint interactif qui permet 1) de présenter en classe entière l’évalua-

tion et 2) aux élèves individuellement de s’entraîner avec 2 sets de questions de plus que la présentation. https://

www.evalang.fr/fr/evalang-college (bas de la page pour accéder aux documents).  La synthèse des échanges transmise 

par M. TURPIN est intégré au PDF.  

- Semaine des langues : du 12 au 17 avril 2021.  

Echanges sur les projets de différentes équipes. Lien pour les déposer/retrouver : https://pedagogie.ac-reunion.fr/langues
-vivantes/semaine-des-langues/semaine-des-langues-2021.html 
La synthèse des échanges transmise par Mme FAYS est intégrée au PDF.  

2. Focale EMI.  

- Mme SOUTON présente le site académique et rappelle les objectifs : 

● Engager les élèves dans la recherche du vrai en adoptant une attitude critique face aux images pour éviter les erreurs 

d’observation ou de compréhension. 

● Accompagner à adopter une démarche responsable dans l’usage des réseaux sociaux. 

La finalité reste de développer l’esprit critique en partant de nos pratiques existantes.  

Le site comporte diverses rubriques : l’EMI dans les programmes, les ressources, les formations et permet de valoriser les 

initiatives. Cf cartographie. Présentation rapide par Mme LARQUIER du projet voyage de l’an dernier à Albert Lougnon. Le 

lien pour le précédent voyage sera transmis.  

- Mme SOUTON crée ensuite 3 salles pour les échanges : La webquest / Le dessin de presse /La balladodiffusion. 

L’objectif est, pour chaque type de support ou outil, d’échanger sur la mise en œuvre de l’EMI à partir d’exemples des 

collègues. Propositions à déposer sur m@gistère. En conclusion, Mme SOUTON indique que diverses formations sont ac-

cessibles pour approfondir les échanges : Sur m@gistère en auto-formation (réseau Canopé) :« Les faits, les angles et les 

points de vue » (1h) 

« Les formats de l’information » (1h) « La hiérarchie de l’information » (1h15) 

Sur le site Réseau Canopé:  

« S’approprier des ressources clés pour développer l’esprit critique des élèves » (45 min) 

Réunion suivante (à priori en visio) : le lundi 7 juin de 13h30 à 16h30.  

https://www.evalang.fr/fr/evalang-college
https://www.evalang.fr/fr/evalang-college
https://pedagogie.ac-reunion.fr/langues-vivantes/semaine-des-langues/semaine-des-langues-2021.html
https://pedagogie.ac-reunion.fr/langues-vivantes/semaine-des-langues/semaine-des-langues-2021.html
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La deuxième réunion Clue du bassin Est s’est tenue en distanciel en utilisant la plateforme « Classe virtuelle du 

CNED ».  
 
La réunion commence par un rappel de quelques compétences à travailler en classe : 
 
- S’informer de manière fiable 
- S’approprier l’information 
- Analyser de manière critique 
- Développer l’expression de l’opinion 
- Réduire l’écart entre le vouloir dire et le pouvoir dire 
- Débusquer les clichés et les idées toutes faites 
- Déceler les partis pris  
 
L’entraînement à certaines de ces compétences permet de valider des items du PIX en cycle 4.  
 
La modératrice partage quelques ressources : 
• Sources d’information: 
- Breaking News English: https://breakingnewsenglish.com/index.html  
- Speakeasy: http://www.speakeasy-news.com/  
- Vocable: https://www.vocable.fr/index.php?

option=com_content&view=category&layout=videos&id=44&Itemid=636  
- The Times: http://www.timesonline.co.uk/ 
- The Guardian : http://www.guardian.co.uk/ 
-  The Washington post : http://www.washingtonpost.com 
- The New York Times : http://www.nytimes.com/ 
- World wide newspapers and radio, tv : http://www.newslink.org/ 
 
• Sources d’exploitation: 
- https://www.englishresources.co.uk/workunits/ks3/langmedia/readallaboutit/yr9readallaboutit.html 
- http://www.mediaknowall.com/Basics/basics.php?pageID=printstudy 
 
La réflexion pédagogique autour des thématiques EMI s’articule ainsi:  
 
•Interview:  - What codes should be respected ?  
                         - How to write an interview ?  
                         - Act out an interview 
                          -  Supports vidéos, audios et écrits  

COMPTE-RENDU DU RESEAU CLUE EST (R2) 
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• Article de presse: - General analysis (title, source, author, date of publication, context) 
                                     - Short summary ( main parts, what is the main information, arguments) 
                                     - How to help students to voice their opinions and reactions 
 
  • Fake News: -  How to spot fake news ? 
                        - Fake News analysis - facts versus its distorted vision.  
                        - How to help students to develop their critical thinking and perceive the bias 
                        - How to help students to be alert about fake news 
 
 
 
 • Headlines analysis: - What is a headline ?  
                                     - A headline under scrutiny: comparing one headline with one from another newspaper (analysis 

of one event from different perspectives) 
                                        - Create your headline  
 
• Clichés:  - Is Thanksgiving really a sharing or shared tradition? (analysis of a cultural  tradition, between reality 

and imagination)  
 
L’objectif pour les équipes est d’obtenir une fiche sous le schéma suivant :  
- Thème culturel, classe, niveau 
- Tâche finale et ses tâches intermédiaires, les compétences EMI, LSU, PIX 
- Les activités langagières, le nombre de séances 
- Les types de supports 
- L’exploitation pédagogique et ses annexes (fiche Elève, fiche de remédiation, fiche bilan) 
 
Les groupes de travail EMI se sont construits de la façon suivante :  
  
→ Etude des fake news (Mme Delpon, Mme Bègue, Mme Chane Kaye Bone et Mr Mussard) 
→ Faire une interview (Mmes  Subra et Rivière) 
→ Etude d’un article de presse (Mmes Seusse, Subervie, Rivière et Pajanipadeatchy) 
→ Etude d’une Une de presse et des clichés portant sur la focale Black Lives Matter (Mmes Torpos, Boleguin, Barau et 

Canevy) 
→ Is Thanksgiving really a sharing or shared tradition ? (Mmes Fontaine et Sans) 
 
Nos collègues du primaire n’ont pas pu se joindre au travail du bassin. 
 
Les restitutions des différents groupes commencent à 16h : 
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> Thème « Fake News »: 
 
Idées de départ 
Démarrage d’une séquence sur les fake news par le biais de la vidéo deepfake de Barack Obama. 
 
Pistes de réflexion/ d’exploitation 
 
⇨ Travail sur une vidéo deepfake en se disant qu’on demanderait en tâche finale aux élèves d’en réaliser une (de leur 

choix ou proposée) 
⇨ Après on est parti sur les commentaires associés à cette vidéo en se disant qu’on pourrait leur demander d’en écrire 

un à leur tour  
⇨ Réflexion sur comment les amener à remarquer les niveaux de langue et développer leur esprit critique par rapport 

à cela (Barack Obama dans ce cadre de discours officiel ne peut s’exprimer comme il le fait). 
⇨ Comment les amener à comprendre le décalage entre le cadre : une prise de parole présidentielle et les mots utili-

sés (niveau de langue) + souligner ce décalage afin de les amener à s’interroger sur l’authenticité de ce qui est 
dit. 

⇨ Possibilité aussi de leur demander de réécrire un discours de la Reine par exemple. 
⇨ Possibilité de travailler en compréhension écrite sur un article traitant des deepfakes. 
⇨ Possibilité de création d’un petit jeu TRUE OR FALSE (interaction orale): 
Interaction orale 
Citations de personnages connus qu’ils proposeraient à la classe et à eux de dire si c’est vrai ou faux.  
 
Obstacles 
RGPD, Matériel (possession de tablettes par l’équipe d’anglais) 
 
Retour groupe Article de Presse 
« Concernant notre ressenti, il est plutôt positif. Il y a eu un bon partage des idées, des échanges efficaces et un tra-

vail productif au sein de notre groupe. 
 
Voici nos pistes de réflexion : 
- production d'une fiche qui peut être adaptée selon les niveaux et les thèmes 
- analyse d'un article de presse authentique mais accessibles aux élèves 
- comprendre sa structure pour pouvoir produire son propre article. 
 
Dès le démarrage, nous avons rencontré des obstacles. Nous nous sommes posé beaucoup de questions : par quoi 

commencer ? Faut-il donner aux élèves directement un article ? Faut-il leur proposer plusieurs titres ? Faut-il 
séparer le fond et la forme ? Quels supports peut-on proposer aux élèves ? 

 
Après réflexion, nous avons décidé de leur proposer un titre pour la phase d'anticipation, pour qu'ils puissent réagir 

et émettre des hypothèses. Puis les phases de repérage et de lecture sont venues naturellement et de manière 
logique. 

Ces différentes étapes sont décrites dans la fiche séance jointe. Nous joignons également un document d'aide pour 
les élèves qui ont un peu plus de mal à écrire, dans le cadre de la pédagogie différenciée. » 
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> Thème « Thanksgiving »  
 
"Why these Native Americans observe a National Day of Mourning each Thanksgiving 2017" https://

www.youtube.com/watch?v=OW0s8ToCyU8  
 
« Lors de la construction de notre séance, nous avons intégré l’EMI à travers notre document support. En effet, l’ex-

ploitation de celui-ci permet la déconstruction des stéréotypes, la prise en compte de différents points de vue. 
Notamment donner la parole aux minorités et mettre en perspective les différentes versions d’un même fait his-
torique grâce aux témoignages des victimes. 

 
Les obstacles que nous avons rencontrés ont été le choix du support et son exploitation en une séance. Nous avons 

comparé plusieurs supports que nous avions afin de trouver celui qui correspond le mieux à notre probléma-
tique. »  

 
> Thème « Interview » 
 
L’interview portera sur l’Expression Ecrite. Les élèves feront une recherche d’informations à propos d’une célébrité 

américaine. Ses informations porteront sur l’identité, les goûts, les loisirs, la personnalité et les habitudes. Ils 
étudieront la fiabilité des sources et filmeront une interview de leur production.  

 
 
> Thème « Headline and Black Lives Matter »  
 
« Nous constatons que notre thème Black Lives Matter demande une somme de connaissances culturelles et civilisa-

tionnelles conséquentes en amont. L’exploitation de notre Une du Times fera écho à un article du Washington 
Post dans l’analyse de la fiabilité des faits. Nous décidons de multiplier les supports afin d’aider les élèves à déve-
lopper leur sens critique et à ne pas tomber dans les raisonnements simplistes. L’étude d’une photo permettra 
d’amener les élèves à réfléchir aux stéréotypes culturels véhiculés par la société, les médias et l’industrie du ciné-
ma.  » 

Nos Obstacles: Comment amener les élèves à distinguer la sensibilité du journaliste et son traitement des faits au 
collège? Comment faire travailler les élèves sur les stéréotypes culturels aux USA ?  

 
La finalisation de la rédaction et l’enrichissement des fiches se feront dans le prolongement de la rencontre Clue à la 

convenance des participants.  
 
La prochaine réunion Clue aura lieu le Vendredi 16 avril 2021 de 13H30 à 16H30 toujours en distanciel.   
 
 
Madame Canevy, modératrice.  
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Didier.Brasselet@ac-reunion.fr  ou Shah-Nawaz.Nujurally@ac-reunion.fr  

Chers collègues, 

Comme nous le disions plus haut, l’objectif de cette gazette était de mettre en lumière le déroulé des divers tra-
vaux qui s’exercent dans les réseaux de l’ile. Nous constatons que la réflexion est véritablement active, que vous 
vous attachez à trouver des leviers qui permettent aux jeunes apprenants de ne pas tomber dans le piège de la 
« fake news ». Vous savez, ô combien il est important de ne pas acquiescer, dès la première lecture, aux  infor-
mations qui circulent sur la toile. Apprendre à discerner le vrai du faux dans l’information est une compétence 
que les élèves doivent acquérir tout au long de leur parcours afin de devenir des citoyens responsables, ca-
pables de prendre du recul pour jauger au plus juste les données auxquelles ils doivent faire face. À ce titre, 
vous comprenez aisément que le travail produit cette année encore n’est pas vain, il sert le futur citoyen que 
vous voyez tous les jours en classe. 

 

 

Didier Brasselet & Nawaz Nujurally 


