
Quelques pistes pour utiliser ce padlet 

Document conçu par le Groupe départemental Langues vivantes du Nord (GDLV 59) 

Remarque :  Dans ce Padlet, certains documents sont en français (FR) et d’autres en anglais (EN).  

 

ACTIVITES LANGAGIERES 

OUTIL COMPETENCE(S) Idées de mise en œuvre  
Les vidéos en anglais  Compréhension orale  

 
 
 
+ utilisation du 
numérique 

On peut proposer aux élèves de regarder la vidéo et de 
répondre à un questionnaire simple ou un texte à trous. Les 
questions peuvent être précises ou ne demander que le sens 
général de l’histoire.  
 
On peut recourir à l’application Plickers pour répondre aux 
questions et évaluer la compréhension en temps réel. (Vidéo 
de Martin Luther King’s life)  
Celle sur le Black History Month comprend un quizz à 
proposer aux élèves : ils écoutent et répondent aux 
questions au fur et à mesure du film.  
 

Les vidéos en  français Compréhension orale  Le document peut servir d’appui à l’élaboration d’un exposé 
en français sur MLK ou Rosa Parks. 
 
Les élèves écoutent, prennent des notes puis résument la vie 
du personnage (production d’écrits). 
 
Ces vidéos peuvent également faire l’objet d’une écoute 
suivie d’un questionnaire à remplir. (QCM)  
 

Les chansons  Production orale  
 

On peut apprendre les chansons proposées.  
 
Repérer les mots et expressions connues. Demander le sens 
général de la chanson.  
 
La chanson Sing about Martin (C2/C3) permet d’apprendre 
des mots en langue des signes. 
 La chanson Rise Up propose une petite chorégraphie pour 
accompagner les paroles.  
La deuxième chanson (MLK song) est adaptée à des élèves 
de cycle 2.  
 

Les albums   
 
 
 
 
Production orale 
 
 
Compréhension orale 
 
 
 
Compréhension 
écrite : lecture 
 
 
 

Les albums peuvent être lus par les enseignants ou on peut 
proposer le visionnage par des natifs. (Documents 
authentiques)  
 
On peut théâtraliser certains albums, jouer des extraits en 
saynètes : par exemple l’album Mixed s’y prête assez bien.  
 
Faire repérer les éléments principaux de l’histoire ainsi que 
les mots connus.  
 
 
Après une préparation en classe, des élèves peuvent lire des 
passages de l’album aux petites classes. (Ou un groupe de la 
classe à l’ensemble) 
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Compréhension 
écrite : écrire 
 

Ecrire un album à la manière de…ou un texte en : 
- ajoutant des nuances à d’autres couleurs (The colours of us)  
- imaginant les mélanges d’autres couleurs (Mixed) 
  

 The color of us  Travailler sur le mélange des couleurs et leurs nuances. 
Light brown, golden brown, chocolate brown, peachy, honey 
brown etc… 
Pour d’autres couleurs de peau, il s’agira de chercher des 
nuances gourmandes comme dans l’album. (lexique lié à 
celui de la nourriture par exemple) 
 

 We’re different, we’re 
the same 

Etude du lexique sur le corps. 
La notion de GN et la place de l’adjectif (description du 
corps). Ex : Long hair, curly hair 
Verbes relatifs aux 5 sens : wink, see, smell etc… 
En français, on peut susciter la discussion autour de nos 
différences et de nos ressemblances en s’appuyant sur 
l’album et le message qu’il délivre.  
 

 MIXED  Lexique des couleurs 
Lexique des adjectifs 
Mélange des couleurs et cercle chromatique (éducation 
artistique)  
 

 My America Lexique des pays 
Aborder les raisons de l’émigration : EMC  
Savoir dire bonjour dans diverses langues 
 

L’activité Plickers  Compréhension orale  Faire écouter la vidéo « The life of Martin Luther King JR » et 
utiliser le QCM sur Plickers pour évaluer la compréhension 
des élèves sur un document authentique.  
L’enseignant pourra utiliser le questionnaire proposé dans le 
padlet (partie « activités à réaliser ») : il devra pour cela le 
convertir sur l’application.  Deux tutoriels sont à disposition 
dans le même onglet. 
 

We’re the same in the 
inside !  

Production orale 
 
Réagir et dialoguer 

Cette activité peut se mener en français ou en anglais selon 
le niveau des élèves. Il s’agit, ici, de discuter autour des 
notions d’égalité et de tolérance.  
On peut également enrichir la séance en écoutant le discours 
du Docteur King ou en analysant (Cycle 3) des citations de 
grands personnages dont MLK.  

 

OBJECTIFS CULTURELS 

Ce padlet permet aussi de travailler sur l’aspect culturel de la langue : voici quelques références aux 

textes officiels concernant la culture.  

Des repères géographiques, historiques et culturels des villes, pays et régions dont on étudie la langue : le personnage de 

Martin Luther King Jr 

Quelques figures historiques, contemporaines La présentation de personnalités (hommes et femmes) du passé ou du monde 

contemporain est à associer dans la mesure du possible aux activités qu’ils exercent, qui peuvent être décrites en contexte 

grâce à des images (photos, vidéos, reportages). Associer la personnalité à des activités ou des domaines de compétence 

permet d’élargir le champ linguistique et de donner aux élèves des repères dans le monde contemporain – ceci afin d’éviter la 

simple évocation de « noms célèbres » et le culte du héros pour lui–même.  
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Ressources Eduscol : Déclinaisons culturelles (Page 5) 

L’imaginaire : L’étude des albums proposés dans le Padlet 

Au cycle 3, on accède à l’imaginaire par la littérature de jeunesse, qui peut encore avoir pour héros un animal, mais aussi très 

souvent un enfant ou un adolescent. Il est souhaitable d’étudier un personnage, à partir d’un extrait vidéo ou d’un court extrait 

d’œuvre de fiction (littérature jeunesse adaptée à l’âge des élèves), non pour lui-même, simplement parce qu’il est connu, 

mais pour le contexte (historique ou géographique), les sentiments, les actes, les caractéristiques physiques ou morales 

auxquelles il ou elle est associé(e). L’imaginaire s’éloigne du féérique et du monstrueux au profit de l’œuvre de fiction qui 

s’inspire de la réalité et nous en renvoie une image plus ou moins fidèle, plus ou moins transformée. 

Ressources Eduscol : Déclinaisons culturelles (Page 6) 

 

 

 

A vous de jouer maintenant ! 
 


