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Retrouvez Éduscol sur

Progrès et rêves scientifiques

Pistes pour construire une séquence :  
Plaidoyers pour l’environnement

Présentation de la séquence : 
Les problématiques environnementales sont omniprésentes dans les médias. 

L’objectif de la séquence est de donner comme projet aux élèves de s’engager, par 
l’intermédiaire du genre du plaidoyer, sur une problématique qui les concerne, en développant 
leurs compétences à argumenter à l’oral, et en utilisant les ressources expressives de la 
langue pour viser à faire partager leur point de vue. 

Cette construction d’un discours argumentatif se joue aussi dans une documentation efficace, 
donc dans la pratique des différents médias qui la véhiculent. 

Modalités de mise en œuvre :
•	Choix, par groupe, d’une thématique et d’une de ses conséquences (montée des eaux au Ban-
gladesh, gestion des déchets informatiques au Nigeria... voir les ressources ci-dessous).
•	Étude du genre du plaidoyer (supports : textes et vidéos, voir les ressources ci-dessous)
•	Recherche documentaire : un corpus thématique contenant à la fois des textes, des images, 
des discours oraux, des documents composites peut être donné à chaque groupe afin qu’il 
l’exploite (voir les ressources ci-dessous) ; on peut également différencier en demandant de 
construire le corpus sur la thématique choisie par le groupe.
•	Compte rendu oral du groupe de ses recherches documentaires, afin de vérifier la clarté des 
informations ; un débat contradictoire peut être également envisagé afin de soulever des élé-
ments non perçus par le groupe et relancer la recherche. 
•	Écriture du plaidoyer, enrichi par l’apport de textes argumentatifs. L’enregistrement audio de 
leur texte par les élèves leur permet de s’auto-évaluer (et d’être évalués par leurs pairs avant 
la prestation orale)  et d’améliorer leur plaidoyer,  mais aussi  d’essayer les ressources de la 
voix. 
•	Exposé à l’oral. On peut envisager un enregistrement vidéo pour les séances d’entraînement, 
mais aussi pour une diffusion qui valorisera le travail des élèves.

On peut envisager une évaluation de l’exposé par les pairs, à l’aide d’une grille d’évaluation 
construite avec la classe. 

Cette séquence peut être envisagée dans le cadre d’un E.P.I, avec les disciplines des Sciences 
de la vie et de la Terre et d’Histoire-Géographie.

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
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Ressources thématiques

Plaidoyers
Pages du Concours de plaidoiries des lycéens du Mémorial de Caen. Nombreux textes de 
plaidoiries écrites par des lycéens à télécharger. 

Vidéos du concours de plaidoiries des lycéens du Mémorial de Caen 2016.

Biodiversité
AUDIO « Les abeilles sont-elles capables de résister aux pesticides ? », émission Planète 
Environnement, France Inter.
VIDEO, Documentaire « La Biodiversité menacée : quelles solutions pour demain ». 2012. 89 
min. Eduthèque – Arte.

Catastrophes écologiques :
VIDEO « Fukushima, les abords de la centrale, 3 mois après la catstrophe nucléaire », journal 
télévisé, France 2.
VIDEO « Fukushima au lendemain du séisme », journal télévisé, France 3.
VIDEO « La reconstitution de l’accident de Tchernobyl 14 ans après », journal télévisé, France 3.
VIDEO « Marée noire en Louisiane provoquée par l’explosion d’une plateforme pétrolière », 
journal télévisé, France 2.

Changement climatique : 
ARTICLE DE PRESSE « Le changement climatique en 6 graphiques », site Internet de Courrier 
International.
ARTICLES DE PRESSES INTERACTIFS « Portraits d’un monde ébranlé par les changements 
climatiques »: Dossier du Monde.fr 

Récit en 14 reportages interactifs, dont :
Aux confins du pôle Nord, Spitzberg, sentinelle du réchauffement climatique 
Aux sources du Yangzi, château d’eau en péril 
La Réunion la promesse d’une île
La Nouvelle-Orléans, citadelle menacée par les eaux
Sur l’île de Pâques, les guetteurs de l’océan
Madagascar, terminus des cyclones
Au Bangladesh, les prisonniers du Brahmapoutre
En Chine, le défi des écocités fantômes
Les îles Kiribati, enfer et paradis
La Camargue, fragile dentelle
Dans les Alpes, le crépuscule des géants blancs
Coup de chaud sur les vignes
En Indonésie, la forêt assassinée 
L’Afrique du Sud change de cap

AUDIO « Les océans, thermomètres du climat » émission Planète Environnement, France Inter  
AUDIO « Des arbres contre le désert » émission Planète Environnement, France Inter
AUDIO « Comment exploiter la forêt sans réchauffer le climat ? » émission Planète 
Environnement, France Inter
VIDEO «Les scenarii de la COP 21», Eduthèque – Arte. Émission «Le Dessous des cartes». 
2015. 12 min.(partie 1 - partie2)
PARCOURS PEDAGOGIQUE Ina. Jalons « Le réchauffement climatique et ses conséquences : le 
problème de l’eau et de l’alimentation humaine » 

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
http://www.memorial-caen.fr/activites-pedagogiques/concours-plaidoiries-lyceens/plaidoiries-ressource-pedagogique
http://www.memorial-caen.fr/activites-pedagogiques/concours-plaidoiries-lyceens/concours-plaidoiries-lyceens-2016/concours-2016
http://www.franceinter.fr/emission-planete-environnement-les-abeilles-sont-elles-capables-de-resister-aux-pesticides
http://edutheque.arte.tv/program/la-biodiversite-menacee-quelles-solutions-pour-demain-
http://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu05708/fukushima-les-abords-de-la-centrale-3-mois-apres-la-catastrophe-nucleaire.html
http://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu05713/fukushima-au-lendemain-du-seisme.html
http://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu05701/la-reconstitution-de-l-accident-de-tchernobyl-14-ans-apres.html
http://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu04923/maree-noire-en-louisiane-provoquee-par-l-explosion-d-une-plate-forme-petroliere.html
http://www.courrierinternational.com/article/environnement-le-changement-climatique-en-six-graphiques
http://www.lemonde.fr/planete/visuel/2015/10/12/portraits-d-un-monde-ebranle-par-le-changement-climatique_4787708_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/visuel/2015/10/12/portraits-d-un-monde-ebranle-par-le-changement-climatique_4787708_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/visuel/2015/07/18/aux-confins-du-pole-nord-spitzberg-sentinelle-du-rechauffement-climatique_4684111_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/visuel/2015/07/25/aux-sources-du-yangzi-chateau-d-eau-en-peril_4695297_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/visuel/2015/08/01/la-reunion-la-promesse-d-une-ile_4702392_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/visuel/2015/08/29/la-nouvelle-orleans-citadelle-menacee-par-les-eaux_4739301_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/visuel/2015/10/03/sur-l-ile-de-paques-les-guetteurs-de-l-ocean_4781471_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/visuel/2015/10/10/madagascar-terminus-des-cyclones_4786327_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/visuel/2015/10/18/au-bangladesh-les-prisonniers-du-brahmapoutre_4791050_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/visuel/2015/09/26/en-chine-le-mirage-des-ecocites_4771532_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/visuel/2015/09/19/les-iles-kiribati-enfer-et-paradis_4753156_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/visuel/2015/10/25/rechauffement-climatique-la-camargue-une-fragile-dentelle_4795756_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/visuel/2015/11/01/dans-les-alpes-le-crepuscule-des-geants-blancs_4800391_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/visuel/2015/11/07/coup-de-chaud-sur-les-vignes_4804572_3244.html
http://www.lemonde.fr/cop21/visuel/2015/11/29/en-indonesie-la-foret-assassinee_4819953_4527432.html
http://www.lemonde.fr/planete/visuel/2015/12/05/cop21-l-afrique-du-sud-change-de-cap-et-se-met-aux-energies-renouvelables_4809306_3244.html
http://www.franceinter.fr/emission-planete-environnement-les-oceans-thermometres-du-climat
http://www.franceinter.fr/emission-planete-environnement-des-arbres-contre-le-desert
http://www.franceinter.fr/emission-planete-environnement-comment-exploiter-la-foret-sans-rechauffer-le-climat
http://edutheque.arte.tv/program/le-dessous-des-cartes-les-scenarii-de-la-cop-21-2-2-1
http://edutheque.arte.tv/program/le-dessous-des-cartes-les-scenarii-de-la-cop-21-1-2-2
http://fresques.ina.fr/jalons/parcours/0160/le-rechauffement-climatique-et-ses-consequences-le-probleme-de-l-eau-et-de-l-alimentation-humaine.html
http://fresques.ina.fr/jalons/parcours/0160/le-rechauffement-climatique-et-ses-consequences-le-probleme-de-l-eau-et-de-l-alimentation-humaine.html
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Énergies
AUDIO « Stop aux fossiles » émission Planète Environnement, France Inter
VIDEO « Réserves de pétrole et de gaz dans l’Arctique », journal télévisé, France 2.
VIDEO « Les dilemmes écologiques du Danemark », journal télévisé, France 2.
VIDEO « La question du gaz de schiste en Europe », journal télévisé, France 2.
PARCOURS PEDAGOGIQUE Ina. Jalons « Enjeux planétaires contemporains, les énergies » 

Montée des eaux
AUDIO « Océans : ça va déborder ! » émission Planète Environnement, France Inter
AUDIO « Comment sauver les atolls du Pacifique ? » émission Planète Environnement, France Inter
VIDEO « La Polynésie française menacée par la montée des eaux », journal télévisé, France 2.
VIDEO « Des terres menacées par des eaux au Bangladesh », journal télévisé, France 3.

Pollutions
AUDIO « Les effets non sanitaires de la pollution atmosphérique » émission Planète 
Environnement, France Inter
AUDIO « Trente-trois milliards d’euros pour gérer les déchets hautement radioactifs » 
émission Planète Environnement, France Inter
AUDIO « L’inventaire des émissions polluantes dans l’atmosphère » émission Planète 
Environnement, France Inter
VIDEO « Déchets plastiques dans le Pacifique : un 7e continent ? », journal télévisé, France 2.
VIDEO « La décharge de déchets d’équipements informatiques de Guiyu en Chine », journal 
télévisé, France 2.
VIDEO « Traitement des déchets informatiques au Nigéria », journal télévisé, France 2.
VIDEO « La culture industrielle des roses au Kenya », Reportage «Complément d’enquête, 
France 2.
VIDEO « Recyclage des déchets à Mumbaï », Magazine Un Oeil sur la planète, France 2.
VIDEO « Fruits et légumes sous serre en Andalousie », journal télévisé, France 2.
VIDEO « La pollution des eaux en milieu rural : les conséquences de l’agriculture intensive », 
journal télévisé, France 2.
VIDEO « Le traitement des déchets radioactifs », journal télévisé, Antenne 2.

Sommets internationaux
VIDEO « «Le sommet de la Terre «Rio + 20» en 2012 », journal télévisé, France 2.
CHRONOLOGIE INTERACTIVE, « 37 ans de réflexion sur le climat », site Internet de Courrier 
International.

Surexploitation des ressources
ARTICLE DE PRESSE « Un suisse au secours de la forêt malgache » Site internet de Courrier 
International.
AUDIO « Des arbres contre le désert » émission Planète Environnement, France Inter
WEB-DOCUMENTAIRE, « Comment l’Europe épuise les mers d’Afrique », Site internet de 
Courrier International
VIDEO « La bataille du thon rouge », journal télévisé, France 2.
VIDEO « Replanter la mangrove en Casamance », journal télévisé, France 2. 
VIDEO « L’usine de dessalement de l’eau de mer à Barcelone », journal télévisé, France 2.
VIDEO « La déforestation en Indonésie et l’effet de serre », journal télévisé, France 2.
VIDEO « La déforestation en Amazonie », Magazine Un Oeil sur la planète, France 2.
VIDEO « Fruits et légumes sous serre en Andalousie », journal télévisé, France 2.
VIDEO  « Vers une agriculture durable ? », Magazine D’un soleil à l’autre, France 3. 

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
http://www.franceinter.fr/emission-planete-environnement-stop-aux-fossiles
http://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu05228/reserves-de-petrole-et-de-gaz-dans-l-arctique.html
http://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu04915/les-dilemmes-ecologiques-du-danemark.html
http://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu05247/la-question-du-gaz-de-schiste-en-europe.html
http://fresques.ina.fr/jalons/parcours/0159/enjeux-planetaires-contemporains-les-energies.html
http://www.franceinter.fr/emission-planete-environnement-oceans-ca-va-deborder
http://www.franceinter.fr/emission-planete-environnement-comment-sauver-les-atolls-du-pacifique
http://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu05233/la-polynesie-francaise-menacee-par-la-montee-des-oceans.html
http://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu05212/des-terres-menacees-par-les-eaux-au-bangladesh.html
http://www.franceinter.fr/emission-planete-environnement-les-effets-non-sanitaires-de-la-pollution-atmospherique
http://www.franceinter.fr/emission-planete-environnement-trente-trois-milliards-d-euros-pour-gerer-les-dechets-hautement-radio
http://www.franceinter.fr/emission-planete-environnement-linventaire-des-emissions-polluantes-dans-latmosphere
http://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu05232/dechets-plastiques-dans-le-pacifique-un-7e-continent.html
http://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu05010/la-decharge-de-dechets-d-equipements-informatiques-de-guiyu-en-chine.html
http://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu05009/traitement-des-dechets-informatiques-au-nigeria.html
http://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu05087/la-culture-industrielle-des-roses-au-kenya.html
http://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu05241/recyclage-des-dechets-a-mumbai.html
http://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu05063/fruits-et-legumes-sous-serre-en-andalousie.html
http://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu01505/la-pollution-des-eaux-en-milieu-rural-les-consequences-de-l-agriculture-intensive.html
http://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu04669/le-traitement-des-dechets-radioactifs.html
http://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu05234/le-sommet-de-la-terre-rio-20-en-2012.html
http://www.courrierinternational.com/article/chronologie-interactive-cop21-laboutissement-de-37-ans-de-reflexion-sur-le-climat
http://www.courrierinternational.com/article/environnement-un-suisse-au-secours-de-la-foret-malgache
http://www.franceinter.fr/emission-planete-environnement-des-arbres-contre-le-desert
http://evenements.courrierinternational.com/webdoc/fish-for-cheap/
http://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu05222/la-bataille-du-thon-rouge.html
http://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu05214/replanter-la-mangrove-en-casamance.html
http://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu05227/l-usine-de-dessalement-de-l-eau-de-mer-de-barcelone.html
http://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu05211/la-deforestation-en-indonesie-et-l-effet-de-serre.html
http://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu05242/la-deforestation-en-amazonie.html
http://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu05063/fruits-et-legumes-sous-serre-en-andalousie.html
http://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu05239/vers-une-agriculture-durable.html
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Autres ressources

Dessins de presse
Catalogue de l’exposition en ligne de Cartooning for Peace, «17 objectifs de développement 
durable»
Section «Environnement» de la bibliothèque de dessins en ligne du site Cartonning for Peace.

Émission
Site de l’émission «Coup de pouce pour la planète», da la chaîne TV5 Monde

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
http://fr.calameo.com/read/002524839b003362c3438
http://fr.calameo.com/read/002524839b003362c3438
http://www.cartooningforpeace.org/cartoonotheque/environnement/
http://www.tv5monde.com/cms/chaine-francophone/Revoir-nos-emissions/Coup-de-pouce-pour-la-planete/p-10939-Accueil.htm

