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73 — L’enseignement secondaire — SPARKOH!

Sortie de terrain sur un terril... 
 Sciences   Histoire   Géographie 
En extérieur
L’exploration du terril permet aux élèves de 
découvrir un écosystème en pleine évolution.  
Issu de l’exploitation du charbon, ce biotope 
particulier permet, par l’observation de 
différentes zones, de mettre en évidence les 
relations entre êtres vivants mais également 
entre les êtres vivants et leur milieu. Au cours de 
la promenade-découverte, les élèves observent, 
se questionnent, décrivent, expérimentent et 
apprennent à interpréter ce lieu aux multiples 
facettes. 

Si on regardait le paysage ? 
 Géographie   Sciences 
En extérieur
Les liens entre “ paysage ” et “ hommes ” sont 
au cœur de la découverte. Qu’est-ce qu’un 
paysage ? Les élèves  observent et interprètent 
sur le terrain un paysage varié visible à 360°. Leurs 
pré-conceptions et leurs perceptions spontanées 
sont le point de départ. Des activités ludiques 
permettent progressivement d’enrichir leur vision, 
de construire et de préciser ensemble les notions 
d’affectation du sol et d’aménagement du territoire. 

Immunisés ?
 Biologie 
Comment notre corps reconnaît-il un potentiel 
intrus ? Où se trouvent les “ patrouilleurs ” et 
“ défenseurs ” du corps et comment agissent-
ils ? Ces questions permettent d’approcher le 
fonctionnement du système immunitaire. À travers 
un “ voyage dans le sang ”, les élèves visualisent 
au microscope les cellules impliquées, tandis que 
des tests expérimentaux sur la compatibilité des 
groupes sanguins leur permettent de cerner les 
principes d’une réaction “ antigène-anticorps ”.

Studio Télé  
 Français   Sciences sociales   Exploitation
 pluridisciplinaire 
Les élèves participent à un exercice inédit 
d’expression orale : réaliser un journal télévisé 
dans un vrai studio. Ils découvrent les métiers de 
la télé, manipulent les instruments techniques et 
développent leur esprit critique. Le JT peut être 
préparé en classe. L’animation a dès lors comme 
finalité de structurer et communiquer n’importe 
quelle matière vue en classe ou des sujets 
d’actualité. Un guide de préparation est disponible 
sur sparkoh.be.

Développement durable,  
nos choix pour la planète
 Français   Sciences sociales   Exploitation
 pluridisciplinaire 
Préparation à base d’insectes, fabrication de 
cosmétiques solides... : par groupe, les élèves 
choisissent une mini action à réaliser parmi quatre 
propositions. Avant de se mettre à la tâche, ils 
doivent s’informer, analyser leur proposition dans 
toutes ses dimensions et surtout argumenter 
avec nuance pour la défendre ! Aller vers un 
développement durable pour notre planète, ce 
n’est pas que s’occuper de “ nature ”, mais c’est 
aussi intégrer les hommes, leur façon de vivre, 
leurs échanges sociaux et agir en conséquence. 
Une activité basée sur une réalisation concrète 
pour mobiliser des compétences indispensables 
dans un monde qui change.

Électr-objet 
 Physique   Mathématiques 
L’électricité circule dans des circuits fermés. 
Ceux-ci peuvent être modulés par divers éléments 
comme un interrupteur ou une résistance et 
générer des effets variés, par exemple produire de 
la lumière ou du mouvement. Au cours de l’activité, 
les élèves (re)-découvrent ces notions de manière 
originale en fabriquant eux-mêmes les bases d’un 
objet électronique. En programmant de manière 
simple, ils comprennent que beaucoup d’objets 
électroniques de la vie quotidienne – une manette 
de jeu vidéo, une télécommande… - dialoguent 
avec des ordinateurs. 
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Guide de préparation à l’intention des enseignants 
– Studio TV (P3-S6)

Au cours de l’atelier « studio télé », vous serez invités à vous plonger dans 
l’ambiance d’un studio de télévision et à créer votre journal télévisé. 

Les objectifs de cet atelier :
- découvrir les métiers techniques et journalistiques de l’information TV
- apprendre à structurer son discours
- travailler en équipe

Pour atteindre au mieux ces objectifs et gagner du temps, nous vous invitons 
à préparer l’activité en classe avec vos élèves. Si vous n’avez pu faire cette 
préparation, nous mettrons, le jour de votre visite, les outils nécessaires à votre 
disposition.
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Nous vous proposons  
la préparation suivante

1–Rôles, descriptifs et préparation 
Le JT que vous allez réaliser et tourner en 
faux-direct (en une fois sans montage par après) 
au studio télé sera différent de celui que l’on 
peut voir tous les soirs : il durera moins longtemps 
et traitera moins de sujets.  
Nous vous proposons de suivre un canevas  
pour la préparation, qui permettra la participation 
de 12 à 20 personnes, réparties entre des rôles 
techniques et des rôles d’ ’’acteurs’’. 

Côté technique 
(pour les plus timides et les plus mal à l’aise de passer devant 
la caméra – s’il n’y a pas d’élève en régie, cela ne posera pas 
de problème pour le bon fonctionnement de l’animation, 
l’animateur s’occupera de cet aspect) :
-  1 régisseur image : c’est lui qui, avec l’aide de 

l’animateur, sera en charge des changements 
de caméras et donc des images qu’il envoie  
sur antenne.

-  1 régisseur son : c’est lui qui gère les sons des 
micros, choisit et active le générique de début 
et de fin d’émission.

Côté ‘‘acteurs’’ – Sur le plateau
-  1 ou 2 présentateurs : ce sont eux qui  

introduisent tous les sujets, qui annoncent  
les transitions entre les interviews et les repor-
tages et qui posent les questions aux invités.  
Les présentateurs sont souvent les élèves  
les plus bavards/dégourdis

-  Des invités : ce sont des spécialistes qui 
viennent donner un éclairage sur un sujet,  
des personnalités qui viennent faire la promo-
tion de leur art (film, album), des sportifs qui 
viennent parler de leur carrière…

Côté ‘‘acteurs’’ –  Devant le fond vert
-  Des duos (ou trios) composés d’un  

journaliste reporter sur le terrain et de  
personne(s) interviewée(s) sur le terrain : 
des témoins qui ont ‘‘vécu’’ l’évènement,  
des joueurs de foot à la fin d’un match,  
d’un fan de musique à la sortie d’un concert…

Choisissez un ou plusieurs thèmes que 
vous désirez aborder (en fonction du 
nombre de groupes d’élèves). 
Préférez des sujets qui tiennent à cœur
aux élèves ou des thématiques que vous 
avez suffisamment travaillé au préalable. 
Élaborez ensuite une conduite d’émission 
dans laquelle les séquences se succèdent 
de façon cohérente (nous vous proposons 
un canevas à la page suivante). 

Nous vous conseillons d’écrire vos textes 
pour mieux les préparer; cependant, en studio, 
il ne faudra pas les lire mais les dire de façon 
spontanée (nous n’avons pas de prompteur !), 
d’où l’importance de sujet bien connus des 
élèves. En équipes de journalistes (sous-groupes 
par thèmes s’il y en a plusieurs), préparez les 
questions et les réponses. Généralement, il est 
intéressant de prévoir 4 à 5 questions maximum 
(courtes, directes et ne suggérant pas la réponse). 

Avec les présentateurs, écrivez les commentaires 
qui permettront de donner un fil conducteur au JT. 

Voici quelques exemples de phrases clés 
-  ‘‘Mesdames, messieurs, bonjour’’, 

‘‘Voici les titres du jour’’…
-  ‘‘Ouvrons notre journal avec… »
-  ‘‘Nous sommes en liaison avec…’’ 

‘‘Avec nous sur le plateau, X, son titre, venu 
nous parler de…’’ 
‘‘À présent, passons au sujet suivant… ‘‘ 
« Nous rejoignons tout de suite X en direct de…’’

-  ‘‘Merci, X pour ces précisions’’ 
‘‘Merci d’avoir été présent avec nous aujourd’hui’’, 
‘‘Merci pour vos réponses X.’’

Le JT proposé ici durera environ 10 minutes. 
Les acteurs évolueront en studio, mais aussi, 
grâce à un trucage, dans plusieurs décors 
différents (les reportages se feront devant 
le fond vert). Pour cela, nous pourrons choisir 
les images sur place ou vous pouvez apporter 
des photos sur clé USB. 
Attention : l’image doit être en paysage, au plus grand format 
possible (minimum 1200x1000) et sans personnages ni 
éléments dont le mouvement a été capturé (une voiture qui 
roule, un passant qui traverse la rue…). Si vous le souhaitez, 
vous pouvez apporter vos propres reportages vidéo (format 
MOV ou MP4) à intégrer dans le journal ainsi que votre mu-
sique de générique (les recherches peuvent également être 
faites sur place).
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2–Canevas
-  Générique : musique et visuel – Accueil par  

les présentateurs et sommaire de l’émission. 

-  Introduction du premier sujet par  
le présentateur : soit reportage soit interview.

-  Alternance entre les reportages et  
les interviews sur plateau : par exemple : 
1-reportage, 2-itv plateau, 3-reportage, 4-itv 
plateau… cela sera l’inverse si on commence 
par une itv plateau plutôt qu’un reportage).

-  Conclusion des présentateurs - Générique : 
musique et générique des noms – fin de l’émis-
sion.

Un temps de préparation est prévu 
pour une première répétition hors 
plateau, ensuite les élèves auront 
l’occasion de répéter sur le plateau 
une fois pour prendre leurs marques 
et enfin, l’émission sera enregistrée 
et nous pourrons la regarder ensemble 
si le temps le permet. La vidéo vous 
sera envoyée via un lien WeTransfer.

3–Fiche technique
Le nombre d’invités et de reportages varieront en fonction du nombre 
d’élèves. À côté de chaque nom, se trouve l’ordre de prise de parole 
des différents élèves / groupes. Entre chaque intervention, les présen-
tateurs prendront la parole. 

Présentateur(s)          Invités

1. Nom(s) :           Sujet :  

2. Nom(s) :           Sujet :   

4. Nom(s) :           Sujet :  

6. Nom(s) :           Sujet :  

8. Nom(s) :           Sujet : 

Reporters

3. Nom(s) :            Sujet :  

5. Nom(s) :            Sujet :  

7. Nom(s) :            Sujet : 

9. Nom(s) :            Sujet : 

Régisseur image :  

Régisseur son :  


