
GRILLE DESCRIPTIVE DE SCENARIO PEDAGOGIQUE

Intitulé de la séquence/séance :     L'égalité hommes/ femmes... Qu'en pensez-vous ?
                                                                               
Auteur du scénario et établissement : Didier Guise (Professeur Documentaliste) LP Bertrand Schwartz, Pompey

DESCRIPTION SYNTHETIQUE DE LA SEANCE :   
Débat basé sur des documents sonores préparés par des petits groupes d'élèves en AP : sketches ou micro-trottoirs
Dans notre établissement, cette séquence a donné lieu à une émission sur la webradio du Lycée ( deux débats ) 
→ lpschwartz.fr/webradio

Pré-requis : Projet d'établissement pour la journée de la Laïcité , avec une concertation pour l'organisation de 
l'accompagnement personnalisé en 2de.
La webradio motive les élèves en leur donnant l a possibilité de s'exprimer et/ou de participer à un projet collectif 
valorisant ( ce qui est également valable pour des élèves plus motivés par les rôles techniques et qui participent ainsi
indirectement aux débats )

OBJECTIFS 

Objectifs info documentaires 
EMI :
- Produire, communiquer, partager des informations.
- Exploiter les ressources expressives et créatives de la parole.
INFO-DOC :
- Savoir prendre en compte le destinataire de la communication.
- Développer la coopération entre pairs dans l’objectif de réaliser un document commun. (Savoir être)

Objectifs disciplinaires :
EMC lycée :
COMPRENDRE : Vivre avec les autres :  
- EMC Lycée : L'égalité et les discriminations : leur gravité respective au regard des droits des personnes.
JUGER:   : penser par soi-même et avec les autres : « exercice du jugement critique »
- EMC Lycée : L'égalité et les discriminations :  Les inégalités et les discriminations de la vie quotidienne, leur gravité 
respective au regard des droits des personnes (seconde).

Compétences et connaissances du socle 
commun

Domaine 1 : Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit
 L’élève parle, communique, argumente à l’oral de façon claire et organisée (…) il écoute et prend en compte ses 
interlocuteurs.
Domaine 2 :  - L'élève travaille en équipe [...] s'engage dans un dialogue constructif, accepte la contradiction tout en 
défendant son point de vue, fait preuve de diplomatie, négocie et recherche un consensus (D2).
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http://lpschwartz.fr/webradio/index.php?article11/l-egalite-hommes-femmes-qu-en-pensez-vous


RESSOURCES PEDAGOGIQUES

Documents fournis à l’élève : Fiches guide spécifiques à la préparation d'une émission webradio

Ressources, supports d’information utilisés : Vidéos du blog « Vie de meuf »

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

Niveau : 2de  Bac PRO
Effectif : petits groupes d'AP

Nombre de séances prévues : 2 + 1 
Travail individuel, par groupe ? 3 groupes d'AP de 10-12 élèves

Durée : 2x1 h + enregistrement émission  1 x 2heures
Intervenants : CPE, Infirmière, professeur documentaliste, professeur lettres/histoire, AED invitée pour le débat.

Support horaire : AP  pour la préparation + temps fort pour la journée de la laïcité pour l'enregistrement.
Lieu : CDi

Matériel Studio de webradio

DEROULEMENT

Description du déroulement des séances de la 
séquence ou de la séance :

Temps 1 : trois groupes d'AP ont abordé le thème de l'égalité entre filles et garçons avec l'objectif d'une production 
radiophonique :
- Sketches à partir des vidéos « vie de meufs » du blog « Osez le féminisme »
- Micro-trottoir , préparation d'interviews.
- production de textes  d'expression libre ( poèmes et témoignages )

Temps 2 : Mise en commun des productions déjà enregistrées, rédaction d'un conducteur et enregistrement des 
émissions dans  les conditions du direct à partir des éléments préparés dans chacun des groupes.

PRODUCTION ATTENDUE

Exposé oral, écrit, diaporama, site, blog … Podcasts  pour la webradio qui regroupent les différentes productions des groupes d'AP : sketches, micro trottoir, 
textes d'élèves et  préparation d'interview.  → lpschwartz.fr/webradio

EVALUATION

Modalités d’évaluation des apprentissages Évaluation qualitative : production, implication des élèves.

BILAN

Synthèse de la séquence/séance,  Élèves  impliqués et très motivés qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes, en reprenant si besoin leurs productions.

Le travail en AP de plusieurs petits groupes orientés vers une production collective est valorisant pour les élèves.
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