
 

Circonscription de Trinité                                                                                                                                                                                                       Année scolaire 2013-2014 

DEFI LIAISON «  Bien dans sa tête, bien dans son corps » 
Encadrement : Professeur référent Collège F. BARDOL,  PLC 

                                                 Animatrice LVE N.AZER,                                                                                                                                                                                                       Public : élèves de CM2 et 6
ème 

 

Finalité du projet : impliquer les élèves dans la réalisation d’un projet axé sur une mission de 

prévention de l’obésité et du diabète.   
 

Objectifs :  

 Assurer la progressivité des apprentissages de l’école au collège dans le cadre de 

l’enseignement des langues vivantes étrangères 

 Préparer les élèves de CM2 et de 6
ème

  à l’obtention du niveau A1/A1+ 

 Faire entrer l’école dans l’ère du numérique  

 Renforcer la motivation des élèves pour les LVE 

 Développer l’autonomie et la créativité des élèves 
 

Organisation synoptique de l’action 

Les enseignants auront à : 

- introduire des séquences thématiques  (Sports, Food) 

- expliquer la consigne de la mission  

- composer des équipes d’au moins 3 élèves 

- suivre l'avancement des travaux des groupes. 

Le rôle du professeur est de guider les élèves, de les aiguiller mais ils ne doivent en aucun cas 

faire la mission à leur place, d'où l'idée de défi. Ils sont en compétition entre eux (équipes dans 

la classe) et contre d'autres équipes de CM2 et de 6
ème

 de l’académie de la Martinique. Ils 

peuvent se faire aider de leurs parents, des professeurs-documentalistes, de l’équipe 

d’interclasse ou tout autre acteur extérieur. 
 

Calendrier des réalisations : 

 Fin Novembre 2013 : Stage Liaison CM2-6
ème

 -  Lancement du défi. 

 Fin avril 2014 : remise des productions finales aux animateurs LVE de circonscription 

et aux professeurs référents.  

 Mi-Mai  2014 : rencontre du jury départemental (Professeurs des collèges, ALVE) 
 

Evaluation : 

 nombre de productions abouties respectant le cahier des charges 

 qualité textuelle et artistique des productions  

 amélioration des productions orale et écrite des élèves en LVE 
 

Ressources  pédagogiques : 

 Une plateforme collaborative est disponible à l’attention des professeurs participants 

qui souhaitent échanger et télécharger des ressources pédagogiques liées à la mission : 

http://www.edmodo.com/home   

 Code groupe professeurs : xkx4uf  

Consigne pour les élèves : Non à la malbouffe! Non à la sédentarisation ! Oui à la vie ! Cela résume la 
volonté de militer pour une vie meilleure, pour une vie plus saine. Vous devenez les fervents défenseurs de la santé 
des enfants, votre équipe a été présélectionnée pour participer à une campagne de sensibilisation de lutte contre les 
problèmes de surpoids, de diabète liés à la mauvaise nutrition et à la sédentarisation.  Votre action doit se 
dérouler dans l’ île ou le pays anglophone, hispanophone ou lusophone de votre choix.  

Production n° 1 

Pour mener à bien votre mission, vous devez :  

 
 

Production n° 2  

 

 

 

 

 

 

 

Production n° 3 

  
Production n° 4 

 

 
 

 
 

 
Présenter l’île ou le pays choisi sous l'angle des activités 

sportives possibles et des aliments locaux qui peuvent 

entrer dans une alimentation saine et équilibrée.  
 

Support de votre choix (images et textes < 150 mots) 

 
Chanter et proposer une chorégraphie sur une 

musique locale  

 

 
Durée : 1 minute maximum 

 
Réaliser une vidéo d'une recette  simple et saine 

typique de l’île ou du pays.   

 
Durée : 2 minutes 30 maximum 

 

 

 

Fabriquer un pense-bête sous la forme d’un objet 

(t-shirt, bracelet, pendentif, goodies…) afin d'aider les 

citoyens à se rappeler les bons gestes à suivre au 

quotidien pour mener une vie saine.  

 

 

  

 

http://www.edmodo.com/home

