Meilleure ville pour organiser un échange culturel ou immersion
Connecting Classrooms Activité 2
Description de l’activité: Vous réaliserez une vidéo promotionnelle pour présenter votre ville et
expliquer pourquoi c’est une excellente option pour un échange scolaire.
Durée de la vidéo: 3 - 4 minutes
Public visé: Les étudiants de votre école partenaire qui désirent en en savoir plus sur la vie
quotidienne et culture de votre pays.
Votre vidéo doit inclure:
1.

2.
3.

Présentation (chaque membre du groupe ou individu)
a. Prénom
b. Objectif de la vidéo ("Dans cette vidéo, nous allons vous montrer ...")
Discussion sur le sujet
Conclusion - Quelles questions avez-vous pour les élèves de votre école partenaire sur ce
sujet?

Sujets suggérés:
• Pourquoi votre ville est-elle le meilleur endroit pour faire un échange scolaire/ culturelle? (1-2
raisons pour lesquelles vos correspondants à l'étranger devraient choisir votre ville pour une
expérience culturelle).
• Quels sont les trois sites/lieux principaux que les étudiants devraient visiter dans votre
ville/région?
• Quels sont les plats typiques de votre ville/région?
• Partagez quelques recommandations sur votre ville. (Par exemple, où vos correspondants à
l'étranger pourront trouver les meilleurs cafés, le meilleur magasin de vêtements ou le
meilleur parc/espace public)
• Quels sont les dictons propres à votre ville/région?
Adaptations:
•
Les étudiants peuvent choisir une autre ville / région dans leur pays.
•
Présentez des informations sur la ville / région de leur école partenaire en faisant des
recherches en ligne ou en collectant des informations directement auprès de leur école
partenaire.
Conseils pour l'enregistrement vidéo:
•
Nettoyer la lentille de la caméra
•
Si vous utilisez un téléphone, tenez le téléphone à l'horizontale et non à la verticale
•
Assurez-vous que le son est clair (si l'endroit est trop bruyant, essayez de vous rapprocher ou
enregistrer le son plus tard)
Exemples de vidéos:

Salamanca

Toledo

Ronda

Plan d’organisation pour les élèves:
1)

Indiquez 1-2 raisons pour lesquelles vos partenaires à l'étranger choisiraient votre ville pour
faire un échange scolaire/ culturelle

2)

Quelles sont les 3 principales attractions de votre région?

3)

Nommez quelques plats typiques spécifiques à votre ville/région:

4)

Partagez vos recommandations sur votre ville/région (par exemple, quel est le meilleur endroit
pour faire du shopping? Les meilleurs restaurants? Les sites ou attractions moins connus?)

5)

Nommez quelques dictons/expressions propres à votre région:

6)

Ma ville/région est surtout connue pour:

7) Quels conseils donneriez-vous à un étudiant d'échange visitant votre école?

Grille d’évalutation:
Nom du/des participant(s) _______________________________________________________
Lien de la vidéo: ____________________________________________________________
Content (70 points)
Critères d’évaluation

Pondération

L'introduction comprend votre nom
et le but de la vidéo.
Le sujet est entièrement couvert,
répondant à au moins 4 questions
de la liste des sujets.
La conclusion comprend les
questions que vous avez pour
votre école partenaire.
Les transcriptions sont précises
TOTAL

30
5
30
/70

CLARETÉ DES
PROPOS +
EXPRESSION/IN
TONATION

Le participant parle
de façon claire et
compréhensive, et
montre de
l’enthousiasme.

QUALITÉ
VISUELLE ET
CRÉATIVITÉ

La vidéo est originale
et comprend une
variété de
paramètres et
d'accessoires /
graphiques qui
ajoutent de la valeur
à la présentation.
Commentaires:

/30

TOTAL FINAL: ____ /100

Commentaires

5

Video Presentation (30 points)
Critères
Résultat
Plus que
d’évaluation
obtenu
satisfaisant/
Dépasse les
exigences
(8-10)
Le participant est
ORGANISATION
bien préparé et
DE LA VIDÉO
organisé.

TOTAL

Résultat obtenu

/ 70

Satisfaisant/ Répo
nd aux exigences

Ne répond pas aux
exigences

(5-7)
Le participant est
plus ou moins
préparé et organisé.
Le participant parle
de façon claire,
énergique et
compréhensive,mais
une partie de la
présentation est lue.
La présentation
utilise certains
paramètres ou
accessoires /
graphiques qui
ajoutent de la valeur
à la présentation.

(0-4)
Le participant n'est
pas préparé, la
présentation n'est pas
organisée.
Difficile d'entendre le
participant. La plupart
ou la totalité de la
présentation est lue.
La présentation
n'inclut aucun
paramètre, image ou
accessoire qui ajoute
de la valeur à la
présentation.

