Questionner

le monde
Anglais/EMC

The elephant

DÉCOUVRIR UN MESSAGE SANTÉ EN ANGLAIS
Entre nous - Cette séance permet d’aborder avec humour et en anglais, la question
de l’hygiène bucco-dentaire.

Entrée dans l’activité santé

Debout, les pieds légèrement écartés. Se concentrer sur la respiration. Relâcher
tous les muscles du corps : secouer doucement les jambes puis relâcher ; secouer
doucement les bras puis relâcher, soulever une épaule et la relâcher sur le tapis,
faire la même chose de l’autre côté. Tourner doucement la tête à droite et à gauche pour
relâcher les muscles du cou. Contracter les muscles du visage (grimace) puis les relâcher.
Fermer les yeux. Respirer calmement, profondément. Sentir le ventre qui se soulève à
l’inspiration et qui s’abaisse à l’expiration.
Ouvrir doucement les yeux, en s’étirant comme si on sortait d’un profond sommeil et s’asseoir
calmement pour écouter attentivement les consignes suivantes.

L’activité de découverte
What does he say ?

Découvrir le document et déterminer sa nature.
● De quel type de document s’agit-il ? (Une affiche)
● Quelle est sa particularité ? (Elle est en anglais)
● Quels sont les mots que tu pourrais reconnaître et traduire ?
Interpréter le document, analyser sa pertinence et son attractivité
● Que nous raconte cette affiche ? Chercher le sens du message qu’elle porte.
● Est-ce que tu la trouves drôle ? Pourquoi ?
● Est-ce que tu penses que c’est une affiche récente ? Explique (graphisme et couleurs vieillots).
Traduire. S’approprier le message
● Émettre des hypothèses et faire des propositions pour traduire le message rédigé en anglais.
Complèter. S’approprier une structure linguistique
● Travailler sur la structure « before and after ».
● Proposer des solutions pour compléter la phrase écrite en anglais.
● Débat : Pourquoi a-t-on choisi un éléphant pour faire passer le message ?
● Évoquer ce qui relève de la légende (la mémoire) de l’anatomie (les défenses
sont de grosses dents projetées au-delà des lèvres. Chez l’éléphant elles
correspondent aux incisives supérieures. Elles servent à creuser le sol pour trouver de la
nourriture ou lors des combats.).
● Apprendre la chanson Brush your teeth avec la vidéo.

Pour aller plus loin

Consulter le dossier santé bucco-dentaire sur le site de l’ASS-NC.

Message pour les élèves

Don’t forget : brush your teeth after meals and before bed.

Rapport à soi
Rapport aux autres
Rapport à l’environnement
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Une activité complémentaire

