« Mers et océans », reportages
Objectifs
Travailler en groupe pour créer une production numérique.
Niveau
4e
Programme
Thème 3 : « Des espaces transformés par la mondialisation », sous-thème
« Mers et océans »
Insertion dans la séquence Activité qui permet de démarrer la séquence (3h)
Compétences
- Coopérer et mutualiser
- Réaliser une production numérique individuelle ou collective
- S’exprimer à l’oral
Mise en œuvre pédagogique
Ressources et outils utilisés - Ipad : 1 pour 2 élèves (groupe de 3-4 élèves) et montage vidéo sur 1 seul.
- Peut se faire en salle informatique (diaporama + enregistrement voix sur
MP3).
Description pratique de la
Journalistes, vous êtes chargés de créer une vidéo pour le journal junior
mise en œuvre
d’Arte qui est sur le point de diffuser une émission spéciale sur "Mers et
océans, un monde maritimisé".
Il s’agit ici de créer un petit film afin de présenter votre espace, ses
enjeux et les défis qu’il doit relever.
Tous les reportages permettront de faire l'émission complète.
Vous disposez d'un corpus documentaire varié (texte, vidéo, carte, dessin de
presse) ainsi que d'une fiche technique pour monter votre reportage avec Imovie.
Groupe 1 : Tensions géopolitiques en Mer de Chine
Groupe 2 : Arctique, des ressources convoitées
Groupe3 : Des espaces menacés
Groupe 4 : Les littoraux, lieux d'échanges
Groupe 5 : Canal et détroit, zones incontournables
Groupe 6 : Les câbles sous-marins
Groupe 7 : La révolution du porte-conteneur
Des coups de pouce sous forme de questions sont distribués à ceux qui en
font la demande ou au bout de 30min pour mieux appréhender les corpus
documentaires
Une fois les reportages enregistrés, chaque groupe va pouvoir visionner /
écouter l’ensemble des productions et compléter un tableau de synthèse
(1h). Celui-ci permettra de relever les mots-clés (correction) afin d’établir la
carte du chapitre (1h-1h30).

