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Encadrement Mme Cécile Jouannaux

"Les élèves de 4eB et 4eC ont été engagés dans la réalisation d’un projet- séquence annualisé portant sur le traitement
de l’information, et l’expression du point de vue, aboutissant à l’écriture d’articles de revue, sous la forme de textes
argumentatifs.
Le travail de rédaction, et de recherche des informations complémentaires, ont pris appui sur deux ciné- conférences de
"Connaissance du Monde" auxquelles ont assisté les élèves au cinéma de Fontaine- Le- Comte : Le Pays Basque. Des
Pyrénées Atlantiques à Bilbao d’Hadrien Crampette en septembre 2017, et L’Islande Pays de Feu et de Glace d’Eric
Lorang, en avril 2018.
Ce projet constitue une expérience en matière de gestion de projet, mené à bien par des équipes de rédaction, dont la
composition et le choix des thématiques travaillées ont été définis par les élèves eux- mêmes.
Suite à la rédaction des premiers articles sur Le Pays Basque, les élèves ont été amenés à revenir sur leur expérience
et à rédiger un second texte argumentatif. La classe de 4eC, sous la forme d’un court- métrage, a exprimé ses
réflexions. Ce court- métrage a été diffusé en première partie de la ciné- conférence d’Eric Lorang.
Nous vous proposons ainsi de découvrir les articles de revue réalisés par ces deux classes de 4e sur les deux cinéconférences :"
article_bess (PDF de 471.7 ko)
article_ce_lestine_commerce_me_dias (Powerpoint de 278.4 ko)
article_ilona (PDF de 167 ko)
article_margaux_faustine (PDF de 367.7 ko)
article_me_lissandre (PDF de 313.8 ko)
article_nicolas_citron (PDF de 246.2 ko)
article_sole_ne_4eb (PDF de 188.5 ko)
chloe_terrasson_manifestations_sportives (PDF de 199.8 ko)
emma_repe_rage_climatique_et_paysages_islandais (Powerpoint de 286.4 ko)
emma_terrasson_faune_et_la_flore (PDF de 268.6 ko)
laura_moyens_de_transport_sports_islande_ (Powerpoint de 284.8 ko)
mathis_fe_tes_locales_me_te_o (PDF de 2.6 Mo)
me_lissandre_personnes_inte_ressantes (Powerpoint de 211.1 ko)
traditions_gastronomiques_martin (PDF de 342.5 ko)
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