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FICHE N°2 

Thème d’études : grandes problématiques d’actualités- développement durable 

Problématique 

EN QUOI LES ACTIONS DE CHACUN PEUVENT PARTICIPER COLLECTIVEMENT A LA 

PROTECTION DE LA PLANETE ?  

Questionnement 

- Quelles sont les conséquences du réchauffement climatique ?  

- Quelles actions peut-on mettre en œuvre pour protéger la planète ? 

- à la maison 

- au lycée 

- lors de ma PFMP 

- dans les espaces publics 

- … 

 

Contexte 

Situations et actes de la vie professionnelle/ situations et actes de la vie quotidienne, personnelle, 

sociale et citoyenne 

Exemples de tâches 

 (A1+ vers A2) : Production écrite : légender des photos d’activités citoyennes (tri sélectif, lutte contre 

le gaspillage alimentaire, économies d’énergie, recyclage des déchets aux ateliers) pour impliquer la 

communauté éducative dans la protection de l’environnement. 

(A2 vers A2+) : Médiation : donner des consignes très simples d’actions quotidiennes de préservation 

de l’environnement à un groupe de travail collectif 

(B1+ vers B2) : Production orale : en lien avec la préservation de l’environnement, comparer oralement 

et de manière détaillée les actions menées dans différents pays et applicables dans la vie quotidienne 

et professionnelle/ développer méthodiquement une argumentation pour convaincre   

Stratégies et entraînements  

 du niveau A1 au niveau A2 et au-delà : l’élève s’entraîne à rechercher, comprendre et traiter 

des informations simples et factuelles via un support numérique ou papier/ à donner des 

indications simples/ à donner par écrit des descriptions, des explications ou des informations 

sur son environnement personnel. 

 du niveau A2 jusqu’au niveau A2+/B1 et au-delà : l’élève s’entraîne à repérer et identifier la 

thématique du développement durable dans un document et à présenter à l’oral les actions 

menées pour la protection de l’environnement. 

 du niveau B1+ jusqu’au niveau B2 : l’élève s’entraîne à s’exprimer à l’oral au sujet de la 

problématique environnementale du développement durable et à suggérer des solutions. 

 

 

 

 



 

Supports possibles 

Supports iconographiques 

 

 https://www.google.com/search?q=7+consejos+para+cuidar+el+planeta&rlz=1C1BLWB_enF
R601FR647&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwikpoSbtvHiAhVRPBoKHTLrCi4Q_

AUIECgB&biw=1366&bih=625#imgrc=t_UNvIoNJHYVMM:  
A partir des pictogrammes de cette affiche dont le texte aura été effacé, les apprenants seront invités à 

identifier les sept conseils proposés pour protéger la planète.  

 « la vera raccolta differenziata »   
http://guide.supereva.it/educazione_alimentare_/interventi/2008/03/326565.shtml 

Accompagné d’une « banque de mots » à utiliser pour le décrire, ce document peut inciter les élèves à 

prendre la parole sur la thématique choisie.  

Supports audiovisuels 

 Reduce, Reuse and Recycle, to enjoy a better life | Educational Video for Kids. (à trouver 
équivalent pour ados) 

https://www.youtube.com/watch?v=OasbYWF4_S8  
 

 Reducir, Reutilizar y Reciclar  
https://www.youtube.com/watch?v=gKB_7MUPxT4 

En classe de CAP, ces supports visuels visent à identifier avec les élèves les actions possibles pour 

protéger l’environnement. Ils pourront servir de support pour réaliser la tâche finale : légender des 

photos d’activités citoyennes. 

 

 Is global warming real ?  

https://www.youtube.com/watch?v=rzz_cIQlYE4  

 Los efectos del cambio climatico que ya notamos 

https://www.youtube.com/watch?v=GQdx0OKuEKw   

Ces supports invitent à réfléchir sur les conséquences du réchauffement climatique. 

 Impariamo a reciclare  
https://www.youtube.com/watch?v=pyc9kDXdyFQ 

Ce support, relativement accessible, permet d’aborder globalement le sujet et de trouver des idées pour 

un projet final axé sur la réalisation d’une affiche ou d’une vidéo visant à proposer des conseils pour 

bien trier.   

 Non mi rifiuto (chanson/campagne)   
https://www.youtube.com/watch?v=Iy-qfX1rV5c 

Adapté pour des élèves qui auraient déjà abordé ce sujet au collège, cette vidéo peut être proposée en 

tant que déclencheur de parole.  
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Supports textuels 

 https://www.kidv.nl/www.kidv.nl/8248  
A partir de ce support, l’élève pourra identifier les actions à mettre en œuvre en entreprise concernant 

le choix des emballages des produits. Il pourra transférer les connaissances acquises pour suggérer 

des solutions dans la vie quotidienne et/ ou le domaine professionnel. 

 https://archivo-es.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/revistaGREEN/greenpeace-

revista4-08.pdf   
Ce support permettra d’évoquer la problématique du changement climatique et des énergies. Il met en 

valeur l’action de Greenpeace en s’appuyant sur l'un des symboles les plus connus de l'Espagne, le 

Toro Osborne. 

 « Wiederverwendbare Obst- und Gemüsebeutel »   
https://www.chicobag.de/veggiebags-wiederverwendbare-obst-gemuesebeutel/ 

Ce texte émet des hypothèses et compare deux systèmes (gobelets à café réutilisables vs gobelets à 

usage unique)  au regard de l’éco-responsabilité et de leur impact sur l’environnement. 

 
Pour aller plus loin  

Ce thème d’étude s’inscrit dans le parcours citoyen et pourrait être intégré à un projet interdisciplinaire 

relevant du CESC (comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté). 

Il peut être un axe de travail d’un projet initié dans le cadre du chef d’œuvre1. 

En lien avec le domaine professionnel, un travail interdisciplinaire pourrait être mis en œuvre au sein 

de la famille de métiers : métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics2. 

 

                                                             
1 Consulter à ce sujet le Guide pédagogique d'accompagnement « La réalisation du chef-d'œuvre »" publié sur Eduscol dans le cadre de la 

transformation de la voie professionnelle : https://eduscol.education.fr/cid133260/transformer-le-lycee-professionnel.html 

 
2 Consulter à ce sujet le Guide pédagogique d'accompagnement « La famille des métiers de la construction durable du bâtiment et des 
travaux publics »" publié sur Eduscol dans le cadre de la transformation de la voie professionnelle : 
https://eduscol.education.fr/cid133260/transformer-le-lycee-professionnel.html 

https://www.kidv.nl/www.kidv.nl/8248
https://archivo-es.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/revistaGREEN/greenpeace-revista4-08.pdf
https://archivo-es.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/revistaGREEN/greenpeace-revista4-08.pdf
https://www.chicobag.de/veggiebags-wiederverwendbare-obst-gemuesebeutel/
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/fam_metiers_et_R_pedagogiques/40/4/Vade-mecum_realisation_chef-d_oeuvre_1081404.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/fam_metiers_et_R_pedagogiques/41/7/Famille_des_metiers_de_la_construction_durable_du_batiment_et_des_TP_1081417.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/fam_metiers_et_R_pedagogiques/41/7/Famille_des_metiers_de_la_construction_durable_du_batiment_et_des_TP_1081417.pdf

