
EPI Développement durable - Séance 2

Prénom : ………………………………...

Le développement durable, c'est quoi ?

Votre mission : définir la notion de développement durable en créant un nuage de mots.

Temps imparti : - 55 minutes
Modalité : - ce travail doit être effectué individuellement puis par groupes.

Compétences évaluées : Insuffisant Fragile Satisfaisant Excellent

1. Je  suis  capable  de  trouver  des  mots  variés  par
préfixation et suffixation.

 Domaine : Langue française à l'oral et à l'écrit→

2. Je  mobilise  mes  ressources  et  je  fais  preuve
d'autonomie pour effectuer le travail.

 Domaine : Méthodes et outils pour apprendre→

3. Je sais travailler en équipe (répartition des tâches,
calme, bonne entente, sérieux...)

 Domaine : Méthodes et outils pour apprendre→

4. Facultatif : J'utilise un outil numérique pour créer le
produit demandé.

 Domaine : Méthodes et outils pour apprendre→

ÉTAPE N°1 : BRAINSTORMING (  15 min.)⌛

1. Individuellement, cherchez le maximum de mots (noms, verbes, adjectifs…) renvoyant à la
notion de développement durable. En quelque sorte, il s'agit de chercher le champ lexical de
cette notion, et de la définir, mais sans faire de phrases ! Soyez précis(e) !

 10 min.⌛

Vous devez trouver au moins trente mots.

Astuces :
- Vous pouvez faire apparaître votre prénom.
- Lorsque vous avez un mot, n'hésitez pas à ajouter des mots de la même famille (avec préfixes, suffixes, etc.).
Par exemple, à partir du verbe polluer, on peut former « pollution », mais aussi « dépolluer », etc.

2. En groupe : mettez vos mots en commun au sein de votre groupe et passez à l'étape 2.
Repérez bien les mots qui reviennent souvent.  5 min.⌛



ÉTAPE N°2 : CRÉER UN NUAGE DE MOTS (  20 min.)⌛

1. Une fois que vous avez trouvé un maximum de mots, allez sur un ordinateur. Ouvrez une
session.

2. À l'aide de Mozilla Firefox, allez sur le site suivant : www.tagul.com (non, ce n'est pas ce
que vous croyez !) Attention, le site est en anglais.

3. Cliquez sur  Create. Une nouvelle page s'ouvre. Dans un premier temps, il faut taper les
mots  que  vous  avez  mis  en  commun.  Pour  cela,  allez,  juste  au-dessous  de  la  bannière
« Words », sur « Import words ». Tapez tous vos mots dans l'encadré. Peu importe l'ordre.

4. Vous pouvez taper jusqu'à 5 fois les deux ou trois mots les plus importants de votre nuage.

5. À vous maintenant de donner à votre nuage la forme (shape), la police (font), l'agencement
des mots (layout)  et la couleur de l'arrière-plan (background) que vous souhaitez.

Astuce :
Choisissez une forme, des couleurs, une police d'écriture qui représentent bien le thème de votre nuage et qui
correspondent avec les mots que vous avez choisis.

6. Pour voir votre production, cliquez sur « Visualize ».

7. Satisfaits du résultat ? Si vous ne l'êtes pas, cherchez une autre forme, une autre couleur,
voire d'autres mots… Et si vous êtes satisfaits, rendez-vous à l'étape 3 !

ÉTAPE N°3 : ENVOI AUX PROFESSEURS (  10 min.)⌛

1. Cliquez sur « Print », au bas de votre nuage.

2. Une fenêtre s'ouvre : enregistrez votre image dans votre espace personnel. Donnez-lui un
nom. Ne l'imprimez pas !

3. Envoyez,  chacun  votre  tour,  votre  travail  en  pièce  jointe  à  vos  professeurs :
valdelorme1@laclasse.com et guillaume.saujot@ac-lyon.fr. Pensez à mettre un objet et, dans
le corps du mail, à expliquer vos choix (mots qui reviennent, forme du nuage, couleurs, etc.)

Votre travail est maintenant prêt à être imprimé, plastifié… et affiché !

Si vous avez terminé avant le temps imparti     :
Répétez les trois étapes ci-dessus ; cette fois, créez le nuage de mots de notre EPI ! Le
meilleur nuage deviendra le logo de l'EPI.

http://www.tagul.com/
mailto:guillaume.saujot@ac-lyon.fr
mailto:valdelorme1@laclasse.com

