Les métropoles et leurs habitants
Fiche prof : New York
Qu’est-ce qu’une métropole ?
Qui sont ses habitants et comment y vivent-ils ?
Scénario proposé aux élèves :
Vous êtes une équipe de journalistes, vous avez été envoyés en reportage à
New York par votre journal « le petit Sanaryen » et ensuite écrire un
article.
Vous avez 1h30 pour travailler votre dossier et rédiger l’article avec des
photos sur une double page.
Vous pouvez demander de l’aide au rédacteur en chef
Organisation :
- Activité prévue sur 2 h
- 2 séances au CDI (idéal) : recherche des informations avec dossier et
accès à internet, ilots pour les groupes
- La classe est organisée en groupes de 3 à 4 élèves (On suppose 28 élèves
donc environ 7 /8 groupes -Prévenir les élèves la séance précédente)
Les conditions matérielles :
-ordinateurs (1 ordi par groupes /imposer les numéros d’ordis aux différents
groupes) : dossiers sur session et accès à internet
- Des tables de travail avec les dossiers imprimés et des livres de 6ème (1 à 2
manuels par table de travail. -On emprunte aussi au CDI des manuels
d’autres éditeurs)
Production :
- production d’une page intérieure de journal « papier »avec informations et
photos. Chaque groupe a une feuille A3 (en couleur) avec la maquette de la
Une
La double page doit être disponible pour la correction au bout de 2 séances
(environ 1h30 de travail effectif pour les élèves. / 30 mn pour le compte
rendu, retour en classe)

1ère heure :
- Le scénario est distribué.
Ils doivent découvrir New York au travers des documents proposés .Ils
restent ½ de l’heure sur les tables avec la fiche de questions.
Ils peuvent aller sur les ordis dans la deuxième partie de l’heure
- 1ère production : une fiche avec les réponses aux questions (elle est évaluée)
-Les groupes peuvent commencer à sélectionner les photos et à écrire
chaque article
Les fiches et la page du journal restent au CDI.
2ème heure :
Les groupes finalisent leur page de journal.
La 2ème partie de l’heure : retour en classe et mise en commun sur une carte
mentale collée dans le cahier
http://daniele-corneglio.fr/

