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septembre 2021 N°7 

 

 

• Le mot des inspecteurs   
 
 
• Les actualités des réseaux  
 
 
• Fiches postées sur M@gistère 
  
 
• Le mot des coordonnateurs 

 Ce 7ème numéro de la Gazette des réseaux C.L.U.E est consacré, 
comme le précédent, aux comptes rendus élaborés par les modéra-
trices des réseaux après chaque réunion. Ces documents, dont vous 
trouverez une sélection effectuée par les coordonnateurs MM. Bras-
selet et Nujurally, donnent à voir une nouvelle fois la richesse des 
échanges lors des réunions, et la qualité des productions des col-
lègues sur la plateforme de mutualisation M@gistere. Les professeurs 
nouvellement nommés en collège pourront retrouver les précédents 
n° de la Gazette à la page du site d’anglais dédiée aux réseaux de mu-
tualisation : https://pedagogie.ac-reunion.fr/anglais/colleges/college-
reseaux-clue.html .  

De 2019 à 2021, les groupes ont été formés et ont travaillé sur la fo-
cale de l’EMI (Education aux Médias et à l’Information). Sans aban-
donner cette thématique qui a suscité beaucoup d’intérêt chez les 
collègues, l’année scolaire 2021-2022 sera consacrée à l’évaluation 
par compétences et à la mise en cohérence du parcours linguistique 
des élèves du collège au lycée. Cette cohérence sera renforcée par le 
test Eval@ang, malheureusement annulé en 2021 en raison de la 
crise sanitaire, mais qui fera l’objet d’une réflexion au sein des ré-
seaux pour sa mise en œuvre cette année.      

  

 

Helen Cecil et Éric Maillot 

IA-IPR d’anglais. 

https://pedagogie.ac-reunion.fr/anglais/colleges/college-reseaux-clue.html
https://pedagogie.ac-reunion.fr/anglais/colleges/college-reseaux-clue.html
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Actualités des réseaux CLUE 
SYNTHÈSE PRÉPARÉE PAR DIDIER BRASSELET ET NAWAZ NUJURALLY 

 
La dernière période de l’année scolaire 2020-2021 a été riche en production et en réflexion et de nombreuses 
fiches ont été postées sur la plateforme M@gistère dans les différents réseaux. Nous souhaitons partager dans ce 
nouveau numéro de la gazette quelques extraits de travaux menés ainsi que divers sujets débattus dans les diffé-
rents ateliers.  
 
Dans un réseau,  on s'interroge sur les exposés réalisés par les élèves qui, bien souvent, font des copiés-collés sans 
véritablement comprendre ce qu’ils présentent. Pourtant, des solutions existent : le travail en interdisciplinarité et 
le travail de groupe pour sélectionner l’information pertinente par exemple. Les apprenants du primaire sont sensi-
bilisés à l’EMI grâce aux cartes mentales et à l’outil informatique… 
 
Extrait :  
 Le problème du copier-coller se pose souvent suite à une recherche, ou lorsque l’on demande une présentation 
orale ou un travail d’écriture à la maison. Les élèves ne lisent pas ce qu’ils collent et peu comprennent ce qui est 
écrit. Les élèves font face à une masse d’informations sur internet et n’arrivent pas à sélectionner ce dont ils ont be-
soin. 
  
Nous nous demandons s’il ne vaut pas mieux faire les recherches en classe. Travailler avec eux en salle informatique 
est déjà ce que nous faisons, mais cela mobilise beaucoup d’heures de cours. Nous débattons de l’idée que certes 
nous perdons du temps en salle informatique mais nous espérons en gagner plus tard quand le savoir-faire sera plus 
fixé. 
  
Solution : Mme Lebihan partage une expérience réussie: un atelier de sélection et les comptes rendus des élèves 
font prendre conscience à leurs pairs des différentes prises de notes. Ils réalisent ce qui est correct et ce qui va être 
modifié.  
  
Constat: les élèves ne savent pas comment chercher et quels éléments sélectionnés parmi toutes les informations 
collectées. 
 
 Solution : L’interdisciplinarité est un levier afin de dégager du temps et multiplier les pratiques d’acquisition des 
savoir-faire. La modératrice partage le temps de recherche avec un collègue d’histoire dans le cadre d’un EPI: The 
Civil Rights Movement. Celui-ci balise en français les notions importantes. Le temps de recherche peut être égale-
ment encadré par des professeurs documentalistes, qui sont souvent les référents EMI des établissements. Mme 
Lebihan travaillant de concert avec son collègue de SVT sur le corail, effectue la même pratique.  
La reformulation orale des recherches est aussi pratiquée afin d’éviter la lecture du texte Wikipedia et entraîne l’ap-
prenant à synthétiser ces dernières. Mener en amont un atelier en compréhension écrite : chercher une information 
importante, peut être aussi une autre piste.   
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Actualités des réseaux CLUE 
Solution de Mr Mussard: Impression d’une page Wikipedia:  les élèves travaillent ensemble à la sélection d’informa-
tions en classe. Ils soulignent les informations pertinentes avec un code couleur et les hiérarchisent. Mr Mussard 
pense fournir un document type en début d’année et amener les élèves à créer un plan d’action suite à cette métho-
dologie.  
  
Nous constatons que nous sommes face à une génération zapping, bombardée d’informations et confrontée à l’om-
niprésence des réseaux sociaux. Les élèves n’ont pas forcément la culture de l’information et croient tout ce qu’ils 
lisent, sans contre vérification.  
  
Solution du primaire : Mme Técher rappelle que l’EMI est pratiquée depuis le primaire et les élèves s'entraînent à 
faire des exposés à l’aide de cartes mentales sur divers thèmes et se familiarisent aux recherches en salle informa-
tique. 
 
 
Dans un autre réseau, on présente des travaux menés avec les élèves sur la désinformation et les pièges à clics dont 
voici les grandes lignes. 
 

Extrait : 
 
Travail sur la désinformation : 
* Travail sur un article de World News Daily Report – worldnewsdailyreport.com qui est un journal satirique. 

Article : Man Locked inside a Supermarket for a Night Eats $8,000 Worth of Food. 
  
Travail d’analyse des éléments paratextuels pour valider ou non la véracité du site internet (parallèle établi avec la 
méthodologie de Compréhension Ecrite : repérage du type de document, titre, source…)  

* Emissions d’hypothèses sur le contenu et sur la véracité de l’article. Les élèves se questionnent et essaient d’iden-
tifier les éléments qui montrent que le fait est vrai ou non. 

* Distribution de l’article en format papier (de manière à ce que les élèves n’aient pas accès à tout le site). 

* Les élèves identifient les éléments montrant que c’est une infox – ce travail plus global permet d’identifier les ar-
ticles relevant de la satire.  

Travail sur les pièges à clics (clickbaits) :  

* Distribution des images de « clickbaits » sans la légende : description, émission d’hypothèses.  

* Dans un second un travail avec les titres et légendes a été fait, notamment sur la police et casse employées.  

* Bilan : établir la différence entre infox (information fallacieuse) et désinformation (information visant à tromper). 
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Actualités des réseaux CLUE 
Enfin d’autres thématiques sont reprises dans plusieurs réseaux. Dans l’un d’entre eux, suite au débat 
entre les collègues sur l’EMI où l’on met en évidence : 
 
- travail sur la vidéo choisie par le réseau (How Mc Donald’s fake their food) 
- couvertures de journaux 
- esclavage 
- la crise du covid 19 (travail sur la façon dont les médias se sont emparés du sujet) 
- la mal bouffe et la publicité (comment on conditionne les jeunes) 
- les réseaux sociaux, Instagram (cyberbullying) 
- avec des élèves de LCE : 
« gun control » aux Etats-Unis, « Bowling for Columbine », partialité ou impartialité des 
journaux. 
 
Le groupe de réflexion a poursuivi ses travaux en atelier: 
 
Extrait: 
 
Atelier 1 : 
Vidéo « How Mc Donald fake their food. » 
Cycle 4 (classe de 3ème). 
3 séances envisagées. 
Sensibilisation sur les limites et les dangers de la publicité. 
Notion de point de vue : document de Mc Do fait par Mc Donald (prise de parti). 
Tâche finale : EE 
3 sujets au choix 
- sur les métiers (vus dans la vidéo) (parcours avenir) 
- sur la publicité (parcours citoyen, EMI) 
- sur les bienfaits d’une alimentation saine et d’un mode de vie sportif (Education à la 
santé) 
 
Atelier 2 : 
Vidéo « How Mc Donald fake their food » 
Cycle 4 (classe de 5ème) 
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Actualités des réseaux CLUE 
Conclusion par la modératrice : 
- Les deux thématiques retenues par le réseau sont proches du vécu des élèves. 
« Cyberbullying » 
« Ad and junk food » 
Elles susciteront forcément des débats. 
- L’EMI peut être travaillée à tout moment en classe à partir du moment où l’on s’attaque à un support 
média. 
- Grâce au dépôt de fiches, les collègues enrichiront leurs banques de ressources sur l’EMI. 
- Le choix d’étudier une même vidéo sur la thématique « Ad and junk food » pour une classe de 5ème 
(atelier 2) ou une classe de 3ème (atelier 1) a suscité notre curiosité. Les angles d’attaque et l’adaptation 
au bagage des élèves ont prouvé qu’un support de prime abord complexe peut être traité avec des élèves 
plus jeunes. 
- Les échanges entre collègues ont permis de découvrir certaines pratiques. 
- Le réseau a permis une collaboration de proximité entre établissements d’un même bassin. 
- Dans l’avenir, le lien entre les participants du réseau et leurs propres collègues restera à construire dans 
certains établissements et à renforcer dans d’autres. 
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Fiches postées sur M@gistère 
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Fiches postées sur M@gistère 
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Fiches postées sur M@gistère 
FICHE:  Séquence “save the planet” basée sur la séquence « handle with care » de E for English 3èmes – POC, 

POI, EE  

What do you think of this poster?  

Etude de posters et spoof adverts – Earth Hour, WWF, Greenpeace, National Geographic  

Description d’un poster, d’une photo, d’une image – vocabulaire et méthode  

Urgence climatique, réchauffement de la planète – vocabulaire et exercices  

Réflexion sur le pourquoi et pour quoi d’une image publicitaire (thème environnement) – identifier le problème 

dénoncé par le poster, les moyens utilisés pour le dénoncer, et le but de l’image (choquer/faire réfléchir, pousser à 

l’action, faire culpabiliser).  

EMI : présentation de plusieurs autres posters. Image réelle ou photoshoppée. Réaliste ou spoof, effet comique ou 

triste. Fake photos – apprendre à les identifier, comprendre pourquoi elles sont fabriquées et utilisées. Par exemple 

les images 4, 6, 8 et 11. Est-ce que le message qu’on voulait faire passer perd de la valeur, du poids lorsqu’on com-

prend que l’image est un fake ? La réponse est personnelle et le débat est enrichi par les opinions individuelles mais 

informées des élèves.  

Exercice de description guidée d’un poster (travail à l’oral fait d’abord en groupes en classe puis à l’écrit à la mai-

son) – restitution sous forme de présentation orale puis écrite.  

1. Identify the document : is it a picture? A poster? A magazine front cover? A drawing? A photograph?  

2. What is the document about?  

3. Can you describe the document?  

o There is … / there are … / I can see …  

o Utilise le vocabulaire: at the top/bottom of the document, on the right/ left, etc  

o Is there a heading ? Is it a strong message? Why?  

4. Explain the document : What is the purpose of the document?  

o to shock /to get people to react / to raise awareness among people / to frighten / to warn / to criticize / to de-

nounce...  
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Fiches postées sur M@gistère 
5. Why did you choose this document? What’s your opinion on it?  

Do you like it? Is it as powerful as it aims to be? Why?  

o I agree with (it) / I disagree with…  

o I share the document’s point of view / I take a different view  

o What seems important to me is …. because if we ….  

Aide-toi du vocabulaire appris en classe sur l’environnement et les catatstrophes naturelles.  

Aide-toi aussi de la méthode pour décrire une image.  

 
 



10 

Fiches postées sur M@gistère 
 
A toi de jouer ! Fais ton choix parmi les 17 documents suivants  

  

 
DOCUMENT 2 DOCUMENT 1 

DOCUMENT 5 

DOCUMENT 4 DOCUMENT 3 

DOCUMENT 6 DOCUMENT 7 DOCUMENT 8 

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA FICHE COMPLETE 

http://thesauruslangue.weebly.com/uploads/1/0/1/6/10164210/save_the_planet_-_emi-j._reydelet.pdf
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Didier.Brasselet@ac-reunion.fr  ou Shah-Nawaz.Nujurally@ac-reunion.fr  

Chers collègues, 

Depuis un an maintenant, les six réseaux de l’académie peuvent consulter, à raison, les différents tra-
vaux des uns et des autres sur la plateforme M@gistère. On note, dans les comptes rendus, votre inté-
rêt pour ce qui se fait dans le sud, dans le nord, dans l’est ou dans l’ouest. Comme le dit si bien notre 
modératrice de l’Est, Mme Canevy « la plateforme M@gistere rassemble tous les réseaux CLUE. Il est 
donc possible de télécharger les comptes rendus des autres réseaux et les fiches produites par tous les 
collègues de l’académie. » 
Nous encourageons donc tous les collègues, si ce n’est déjà fait, à suivre ce conseil.  
Le Président R. Reagan a eu ces paroles « En travaillant ensemble et en réunissant nos richesses nous 
pouvons accomplir de grandes choses. » C’est exactement ce dont il s’agit, un travail commun riche 
pour tirer le meilleur de nos élèves. Quant à la réflexion collective à laquelle vous vous adonnez volon-
tiers, le célèbre industriel Henry Ford y croyait dur comme fer quand il disait « Se réunir est un début, 
rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. » et cela  pourrait même résonner 
comme un leitmotiv en chacun de vous lors de vos rencontres. 
 

 

 


