
A Martin Luther King’s quote (Citation de Martin Luther King Jr)  

Life's most persistent and urgent question is : « What are you doing for others? » 

 

Que contient ce padlet ? 
 

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

Les trois premiers onglets comportent : 

- Une fiche de présentation du Martin Luther King day. (FR) 

- Deux vidéos sur Martin Luther King en français et une autre en anglais. 

- L’histoire du docteur King dans la collection « Little people, big dreams » lue en vidéo et un 

PDF y référant. (EN) 
 

La partie « Les droits civiques » comporte : 

Un dossier pour les enseignants provenant du site Lumni. 

Une vidéo sur Rosa Parks et l’épisode du boycott des bus à Montgomery. (FR) 

Une vidéo sur la vie de Rosa Parks dans la collection « Little people, big dreams » (EN) 

Une vidéo en anglais qui revient sur la ségrégation et qui explique le cheminement du « Civil Right act » 

(EN) 

La partie  « Des activités à réaliser en classe » comporte : 

- Un questionnaire sur learningapps 

- Une fiche « I have a dream » 

- Une activité sur la diversité (débat interprétatif) à mener  au choix en français ou en anglais. 

- Une activité « Plickers » à mener sur la vidéo « Martin Luther King » présentée dans l’onglet 4.  

- Deux tutoriels pour utiliser l’application « plickers » en classe.  

La partie « Le Black History Month » comprend : 

- Une fiche explicative de l’événement en Février. 

- Une vidéo où des élèves récitent le discours de Martin Luther King « I have a dream » 

- Une vidéo explicative jalonnée de questions sur le Black History Month . 

La partie « Des albums sur la diversité » comprend : 

- Une lecture de l’album « The colors of us » 

- Une lecture de l’album « We’re the same, we’re different »  

- Une lecture de l’album « Mixed » 

- Une lecture de l’album « My America » 

Dans la partie « Des chansons sur Martin Luther King » vous trouverez les chansons suivantes : 

- Rise up (Jack Hartmann) 

- MLK song  (Keepoomers preschool songs) 

Dans la partie « D’autres personnalités…Même combat » il y a :  

- Une vidéo sur Josephine Baker (EN) 

- Une vidéo sur Malcolm X (EN) 

- Une vidéo sur Harriet Tubman  (EN) 

- Une vidéo sur Muhammad Ali (EN) 

- Sing about Martin (Miss Nina) 

- Glory  (John Legend, Common) 

 



  


