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ANIMATION PEDAGOGIQUE – ETLVE EN SERIE ST2S – ACADEMIE DE ROUEN 

BILAN DES ECHANGES 

 

1. Organisation et fonctionnement de l’ETLVE 

 

Une organisation variable avec très souvent de 30 à 35 élèves par classe avec, généralement, une 

heure en co-animation.  

Essentiellement l’ETLV est organisé avec une association « Anglais-STSS » mais quelques 

organisations avec « espagnol-STSS » et « Anglais-BPH ». 

 

2. Exemples de thèmes de premières séquences mises en oeuvre 

 

 Surpoids et Obésité 

Santé selon l’OMS  

Tâche d’appel : nuage de mots, vocabulaire sur le thème 

Activité sur les facteurs de risque, causes et conséquences + justification et classement 

Axes : Campagne de prévention en France et en Angleterre 

Evaluation écrite de réinvestissement de vocabulaire 

 

 santé/bien-être et bonheur 

Pyramide de Maslow sur Youtube et Vidéo sur le bonheur  

Articles de presse pour chercher les notions de STSS 

Evaluation : carte mentale personnelle sur la santé et le bonheur 

 

 Santé  

- 1er séance : Brainstorming 

- 2è séance : Alimentation => conséquences sur la santé, audio sur la santé 

- 3è séance : Carnet de bord de leur repas 

- 4è séance : Final : Poster sur l’alimentation 

 

 Santé et évolution de la médecine 

1ère séance : Questionnaire « Your health ? » en binôme avec un personnage ; vocabulaire sur la 

santé  

2ème séance : Comparaison entre la médecine d’hier et d’aujourd’hui  

=> peinture «The tooth extractor » et une photo : une salle d’opération maintenant 

3ème séance : « Dummies train to nurses» : les mannequins au service des étudiants infirmiers. 

4ème séance : Tâche finale : Faire une interview d’un infirmier étudiant sur l’utilisation des 

mannequins, (par un journaliste, entre étudiant, par une prof ou cadre de santé) 
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3. Exemples de séquences proposées  

 

a. Inégalités sociales et inégalités de santé 

 

1ère séance : L’histoire de deux fillettes révèle les inégalités sanitaires dans le monde (Vidéo, 

OMS) 

A tale of two girls 

Inspired by The world health report 2003, this feature story contrasts the lives of two 
baby girls born in Japan and Sierra Leone, where average life expectancy for women 
differs by 50 years. The report affirms that the key task of the global health community 
is to close the gap between such contrasting lives by providing the poorest people with 
greatly improved health care. 

 
 Travail sur les indicateurs  

 

2ème séance : Comparaison des parcours de vie  

 

 inégalités sociales et de santé 

 

3ème séance : Recherche sur différents pays 

 

Tâche Finale : 2 pays à comparer. Inventer deux parcours de vie en reprenant des indicateurs 

présentant des inégalités sociales et de santé 

 

 Réalisation sous forme d’un diaporama ou frise ou « stopmotion »  

 

b. L’obésité  

Obesity->wordle 

 

 Be ready to pronounce these words. Use 

your mobile phone for help. 

 Write three sentences using at least 6 of 

these words. Express comparison!1 

 

 

TOOLBOX 

 unlike +GN≠ like +N  
 contrary to +N  
 whereas +S+GV  
 comparatives/superlatives 2 

                                                           
1 Pas de panique !-> voire fiche de grammaire G1 ‘COMPARING /COMPARAISON ‘ 
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c. Séquence sur la SIDA 

 
DOC. A 

 
120 Beats Per Minute 
 

 Synopsis du film 

In the early 1990s, a group of HIV/AIDS activists associated 
with the Paris chapter of ACT UP struggle to effect action to fight the AIDS epidemic. While the French 
government has declared its intent to support HIV/AIDS sufferers, ACT UP stages public protests 
against their sluggish pace, accusing the government of censoring and minimizing the fight against 
the disease. When the pharmaceutical company Melton Pharm announces its plans to reveal its HIV 
trial results at a prominent pharmaceutical conference the following year, ACT UP invades its offices 
with fake blood and demands it release its trial results immediately. While ACT UP makes some 
headway with its public protests, its members fiercely debate the group's strategy, with conflicting 
goals of showmanship and persuasion, with conflicting aesthetics of positivity and misery. ACT UP 
struggles to plan a more effective Gay Pride parade than in previous years, bemoaning the depressing, 
"zombie" atmosphere the AIDS epidemic had created.  
The film gradually shifts from the political storyline of ACT UP's actions to the personal stories of ACT 
UP members. Foreshadowing later events in the movie, Jeremie, an AIDS positive youth in the group 
sees his health deteriorate rapidly. Per his wishes, the group parades in the streets after his death, 
putting his name and face to the ranks of AIDS victims. A gay, HIV-negative newcomer, Nathan, begins 
to fall in love with the passionate HIV-positive veteran Sean. Nathan and Sean start a sexual 
relationship, but Sean is already exhibiting signs of the disease's progression. Nathan cares for Sean 
as they both discuss their sexual histories. When Sean is released to Nathan's apartment for hospice, 
Nathan euthanizes him, and ACT UP holds a wake at his home. As per Sean's wishes, they invade a 
health insurance conference, sprinkling his ashes over the conference-goers and their food.  
 
 Bande annonce sous-titrée 
https://www.youtube.com/watch?v=2fhO2A4SL24 
 

 In the text, Find the English equivalent for : 

militant :  
lutter contre : 
procès : 
misère : 
souhaits : 
nouvel arrivant :  
tomber amoureux :  
compagnie d'assurance :  
cendres :  

 Pick up all words related to disease . 
 By group, present, in English, the different dimensions of the individual health of the HIV-

positive people presented in this film 
 What is Act UP ?  
 Comment appelle-t-on ce type d’association au Royaume Uni ? rechercher des associations 

britanniques de lutte contre le sida. Présentez l’une d’entre elle en langue anglaise. 
 Par groupe, préparer un jeu de rôles où deux élèves rencontreront deux membres de 

l’association afin de connaître l’association, d’organiser une intervention….   

https://en.wikipedia.org/wiki/HIV/AIDS
https://en.wikipedia.org/wiki/ACT_UP
https://en.wikipedia.org/wiki/Euthanize
https://www.youtube.com/watch?v=2fhO2A4SL24

