MODULE 3 : PRODUCTION DE L’EXPOSITION

REGARDER ENSEMBLE DES VIDÉOS SUR LE
HARCÈLEMENT ET CHOISIR CELLES À
RETENIR POUR L’EXPOSITION
Activité n°6
30 min

Contexte de l’activité
Les élèves ont travaillé en classe et à la maison le sujet du harcèlement. Ils ont vu en classe quelques règles
concernant une exposition et ont choisi l’objectif et la cible de leur exposition. Ils ont trouvé des images libres de
droits, de courtes citations et autres informations visuelles. Ils vont visionner avec un adulte à leurs côtés quelques
vidéos pour trouver le message qu’elles portent et voir si elles sont en cohérence avec les objectifs et la cible qui a été
choisis.
NB : Certaines vidéos peuvent éventuellement choquer votre enfant : il est important qu’il ait le temps de parler et
vous, d’écouter. Cette activité est à faire dans un moment où vous avez du temps ensemble pour parler. C
 e soir là, il
sera peut être bon de lire ensemble une histoire avant de s’endormir...
Objectifs de l’activité
> Visionner des vidéos sur le harcèlement.
> Formuler le message qu’elles portent.
> Repérer pour chacune la cible.
> Décider si elle aurait sa place dans l'exposition.
Matériel nécessaire
1 appareil connecté à internet (ordinateur, tablette, téléphone)
Déroulement
Rendez-vous sur https://www.google.com . Vous devez connaître les identifiants de connexion de l’agence de votre
enfant. Retrouvez-les sur ce document la fiche agence. Si toutefois vous ne les retrouvez pas, n’hésitez pas à poster
un commentaire pour demander de l’aide sur le carnet de correspondance.
-A-Cliquer sur le carré noir composé de 9 petits carrés noirs, en haut à droite de votre
écran, et choisissez Drive

-B-Saisir l’adresse correspondant à votre agence, puis
le rectangle bleu SUIVANT
et le mot de passe cités sur la fiche agence, puis
SUIVANT
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-C-Choisissez alors l’école correspondante

-D- puis la classe correspondante
Cliquer sur l’agence qui vous correspond. Puis ouvrez la fiche au prénom de votre enfant.
Lire la fiche 1 remplie en classe qui dit ce que les enfants visent avec cette exposition
Retournez sur la fiche agence pour sélectionner la 1ère vidéo, puis remplissez la fiche au prénom de votre enfant.
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