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Thème                                                                                                  

L'Homme et l'environnement      

Thématique interdisciplinaire      

  

- Information, communication, citoyenneté 

- Transition écologique et développement durable 

Problématique 

Quelles sont de nos jours les responsabilités de l'Homme à l'égard de la planète ? 

 Objectifs généraux  

- Comprendre comment on produit et diffuse de l'information 

- Prendre conscience des responsabilités de l'homme face à la nature 

- Approfondir une problématique liée à la protection de la planète et à la gestion des ressources 

Objectifs pédagogiques 

- Exploiter et traiter les informations recueillies 

- Développer le travail collaboratif (écouter, échanger, s'exprimer, coproduire) et l'autonomie    

- Faire preuve de créativité (travail sur la voix, création de jingles, choix des musiques, montage, ...) 

 - Maîtriser les techniques de la diffusion sur l'antenne 

- Partager et diffuser des contenus 

Production envisagée 

- Création et diffusion en FM d'une émission radiophonique → réalisation d'une chronique sur l'homme 

    et l'environnement (format A 4  manuscrit)  lien 

- Prise en main de "One Drive" et  "Wordonline"  pour réaliser ces productions  lien 

- Consultation des émissions sur "Audioblog" d'Arte    lien 

Membres de l'équipe éducative engagés dans le projet 

L’équipe des enseignantes de Français et des enseignants-animateurs radio 

Niveaux, classes engagés dans le projet 

5ème, 5 classes (9 groupes de ~ 3 élèves) 

Durée envisagée : 9 h 

Exemples de sujets  

1. La déforestation 6. Des territoires condamnés à disparaître ? L'exemple des Maldives 

2. Le réchauffement climatique et ses conséquences 7. La disparition des abeilles 

3. La pollution des océans 8. La fonte des glaces : les pôles 

4. La disparition de la mer d'Aral 9. La fonte des glaciers (l'exemple de Chamonix) 

5. La 6ème extinction animale est en cours 10. La destruction des coraux 

 

Cette liste n'est pas exhaustive : à vous de faire d'autres propositions ! 

 

A travers ces thèmes, il s'agira de montrer que l'Homme peut être un prédateur mais aussi un protecteur de 

la nature. Conscient des dégâts causés à la planète, il essaie de la préserver en multipliant les remèdes et 

initiatives. 
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