
MISE EN OEUVRE
PÉDAGOGIQUE DU

PROJET

Classe: Terminale ASSP

Les séances de cours consacrées au projet sont organisées de manière
transdisciplinaire et sur deux journées banalisées pour le projet. La
réflexion autour du format du webdocumentaire et le montage des
vidéos ont notamment lieu lors de ces journées. L'enregistrement des
vidéos, les prises de son et de vue sont réalisées sur le terrain lors des
trois sorties scolaires le long du Canal du Midi .

Établissement: LP Sainte-Marie de
Nevers, Toulouse

TITRE DU PROJET: Canal des Langues, Le voyage des mots

    • 24/09/21 :    Les 9 Écluses Fonseranes / Béziers
Objectif linguistique : Enregistrement vidéo sur le terrain d’une EOC en anglais ou en
espagnol (le canal en une phrase) en vue de la réalisation d’une capsule vidéo commune
au retour.
Objectif culturel : Enregistrement vidéo d’une interview du capitaine de la péniche.
Objectif professionnel : traduire une phrase en langue des signes sur le Canal du Midi
(Accompagnement du professeur de LSF sur la journée).
Collecte de « mots » en anglais et espagnol sur les sentiments, émotions éprouvées en
vue de la réalisation d’un nuage de mots.

    • 09/11/21 :   Saint Ferréol et Seuil de Naurouze
Objectif professionnel : Interview d’Alys Damour guide conférencière malvoyante /
Comprendre les enjeux du label Tourisme et Handicap (enregistrement vidéo de la
conférence).
Objectif culturel : Comprendre les enjeux du classement au Patrimoine Mondial de
l’Unesco du Canal du Midi (une vidéo explicative sera réalisée en classe).

    • 22/03/22 :    Canal du Midi Toulouse- avec les élèves occitanistes du collège Pierre Suc
(Tarn)
Objectif linguistique : Écrire des poèmes à partir d’une banque de rimes et différentes formes
de poèmes sur le thème du Canal du Midi.
Élaboration d’un recueil de poèmes « Au fil de l’eau »  sur le site Canva au retour de l’excursion.
Objectif culturel : Échange avec les élèves occitanistes : pourquoi l’occitan est-il si important
dans ce projet ? Rapprochements et réflexion sur les ponts entre les langues occitan/ français/
espagnol/anglais et découverte des classes bilingues.
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