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Concours de débats et d’écriture de nouvelles
autour de l’avenir de notre planète
entre trois lycées français d’Italie : 

le Lycée français Jean-Giono de Turin
le Lycée Stendhal de Milan

le Lycée Chateaubriand de Rome

En tout, plus de 200 élèves ont participé au projet.
La remise des prix et le concours de débats ont eu lieu 

dans les locaux de la FAO les 16 et 23 mai 2008. 



OBJECTIF Citoyen

SENSIBILISER LES ELEVES AUX PROBLEMES 
ENVIRONNEMENTAUX.

Dans les nouvelles, raconter le monde de demain 
(science-fction écologique)

Dans les débats, refaire le monde sur le mode 
argumentatif



Objectifs LINGUISTIQUES
DEMARCHE ACTIONNELLE, de la compréhension à l’expression, 

VALORISATION DES TRAVAUX D’ELEVES

DEMARCHE ACTIONNELLE, de la compréhension à l’expression, 
VALORISATION DES TRAVAUX D’ELEVES

Texte

NOUVELLES DEBATS

NIVEAU B1-B2 B1-B2

CLASSES 3ème, 2nde 2nde et au-delà

ACTIVITE 
DOMINANTE

expression écrite expression orale (en 
continu et en interaction)

FINALITE écriture d’une nouvelle 
de 1000-1500 mots

débats contradictoires 
entre deux équipes de 4.

TRACE recueil des 15 
meilleures

DVD 



OBJECTIFS DISCIPLINAIRES

Texte

thèmes 
abordés

SVT SCIENCES 
PHYSIQUES

GEOGRAPHI
E

EAU 5ème, 3ème 5ème, 4ème 2nde

ALIMENTATION 5ème, 3ème 2nde

CHANGEMENTS
CLIMATIQUES

2nde 2nde

PANDEMIES 3ème 2nde

CATASTROPHES 
NATURELLES

4ème 2nde

ENERGIE 3ème 3ème 2nde



Techniques utilisées pour étudier les thèmes abordés
en cours de langue 

Exposition à des documents authentiques variés 

Veille documentaire 

Questions aux professeurs des disciplines concernées



entraînement à l’écriture de la nouvelle de SF 
Ecologique 

 PHASE 1 : découvrir la science fction

 PHASE 2 : découvrir la nouvelle

 PHASE 3 : produire



entraînement au débat contradictoire

Compréhension de 
l’écrit

•La même histoire ?
•Arguments ou exemples ?
•Faits ou valeur ?
•Exercice de prise de notes

Expression orale en 
continu

•Une petite minute
•Trois minutes pour convaincre
•Par dessus bord

Expression orale en 
interaction

•A moi... A toi
•Oui mais...
•Jeu de cartes à réaction
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