
Débattez pour définir un 
modèle de protection de 

l’environnement.
Puis, rédigez  et 

enregistrez VOTRE
Charte…



I. MISE EN ROUTE

a) L’écologie en musique.
b) L’écologie au cinéma.
c) L’écologie dans la pub.

II. PARLEZ-EN

III.REDIGEZ VOTRE CHARTE

IV.TACHE FINALE



I. MISE EN ROUTE

a) L’écologie en musique: 
Pascal OBISPO est un chanteur  très connu en France. Il a sorti un  

album en mai 2009 sous le nom de Captain Samouraï Flower. Avec ce petit 
dernier, il s’engage dans l’écologie et la sauvegarde de la Terre. Vous allez 
entrer dans son univers avec deux de ses chansons:

� Le Drapeau, Pascal OBISPO
� Idéaliste, Pascal OBISPO

(voir le lien des vidéoclips, des paroles et des fiches pédagogiques)
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http://iesgaudi-fle-4eso.wikispaces.com/NOTRE+PLANETE



b) L’écologie au cinéma:
Yann ARTHUS-BERTRAND, connu par ses merveilleuses photographies 

aériennes, a sorti en 2009, le 5 juin (Journée Mondiale de l’Environnement), et 
simultanément dans 126 pays, un film qui nous montre la Terre vue du ciel. Il 
nous a donné ce rendez-vous pour que nous prenions conscience de la fragilité
de notre planète.

� Home, Yann ARTHUS-BERTRAND

(voir le lien de la bande-annonce du film documentaire et la fiche 
pédagogique)
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http://www.youtube.com/watch?v=GItD10Joaa0&feature=player_embedded

http://iesgaudi-fle-4eso.wikispaces.com/file/view/Video+HOME+Yann+Arthus.pdf



c) L’écologie dans la pub:
L’écologie devient un produit de marketing: certaines 

sociétés en arrivent à se créer une image engagée dans le 
développement durable en se mettant en avant dans des spots 
publicitaires tels que:

� Véolia

(voir le lien de la pub télévisée et de la fiche pédagogique)
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http://iesgaudi-fle-4eso.wikispaces.com/Quand+la+publicite+s'en+mele



II. PARLEZ-EN

Les musiciens, les metteurs en scène et les publicistes 
reflètent dans leurs productions, le malaise de la société du 
XXIème siècle. A travers eux, vous avez pris conscience de 
l’impact de l’écologie dans la vie de tous les jours et dans notre 
vie. 

A présent, vous êtes prêts pour: 

• Discuter ensemble
• Mettre au point vos opinions
• Décider  de vos priorités
• Les noter
• Capturer des images.



III.REDIGEZ VOTRE CHARTE

Avec vos notes, vous pouvez dès à présent rédiger votre Charte 
de l’écologie. Suivez donc  le patron  ci-dessous: 
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http://iesgaudi-fle-4eso.wikispaces.com/file/view/CHARTE+DE+L'ECOLOGIE+4AC.pdf





IV.TACHE FINALE

Maintenant, vous  allez pouvoir  enregistrer  vos lois pour 
aider  à sauvegarder la planète.  
Votre volonté de faire avancer les choses  est importante. 
Gardez toujours en mémoire vos choix  et surtout 
défendez vos idées.
Votre voix compte aussi.

http://www.divshare.com/download/10309821-da4




