
- 3 SCHOOLS
- 1 ONLINE COLLABORATIVE PLATFORM
- #LIVE DEBATES EVERYWEEK

#MAKE THE BUZZ

http://beeoclock.wordpress.com

US Elections

Should gun ownership 
be regulated ?

Should we change school ?

Refugee or migrant ?

Is segregation over ?

Should we close borders ?

- 3 SCHOOLS
- 1 ONLINE COLLABORATIVE PLATFORM
- #LIVE DEBATES EVERYWEEK

#MAKE 
THE BUZZMICRO LYCÉE
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LYCÉE JEAN-BAPTISTE COROT 
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Savigny/Orge

LYCÉE MUNICIPAL D’ADULTES 
[ Tles L ] 

Paris - 75

Hi!
UP

Hello!

LOL WHAT!

WHAT?



Check the news
Get Organized

Draft your arguments
Post Online

Speak Up !
Listen Up

Add opinion markers

React !
Like / Dislike

Comments Feedback
Video & Audio 

Recordings

Self-correction

Self-evaluation

WATCH 
& RECAP !

#Make the Buzz ! est une extension du 
projet Busy Bees qui a vu le jour après 
5 ans d’activité en tant que TZR et qui 
visait à rassembler des techniques pé-
dagogiques “entre numérique et bâtons 
de colle”.

Face à la difficile prise de parole des 
élèves en cours d’anglais, le projet 
#Make the Buzz! est une démarche 
pédagogique participative où les 
élèves s’emparent d’un fait d’actualité, 
mettent en voix leur questionnement, 
s’emparent des outils numériques 
pour mieux rejouer des débats citoyens 
dans l’air du temps. Les ateliers pé-
dagogiques deviennent comités de 
campagne des candidats à l’élection 
américaine, commission sur l’immigra-
tion ou sommet de l’environnement. 

Il s’agit de leur donner les outils pour 
réfléchir et les amener à mutualiser leur 
recherches. Ils mettent en place eux-
mêmes les différentes étapes de réa-
lisation d’une émission de radio, d’un 
débat en ligne ou de la rédaction d’un 
journal.

Organisation de cours horizontale où le 
professeur modérateur fournit la presse 
internationale et modèles de mise en 
page de journaux, poèmes et environ-
nement musical ; met à disposition une 
plateforme pédagogique en ligne qui in-
vite d’autres élèves de lycées extérieurs 
à enrichir le débat ou les créations poé-
tiques, enregistreurs vidéo et scénarios 
inspirés de faits réels - Ferguson et 
les manifestations Black Lives Matter, 
tweets de Donald Trump, lobbies pétro-

liers des Tar Sands, expo BeAt genera-
tion : les élèves font le buzz ! 

Sensibilisation à l’actualité, réflexion 
personnelle et prise en main des ap-
prentissages, de nouvelles approches 
pédagogiques, repenser la relation pro-
fesseur/élèves, plan de travail inspiré 
des techniques Freinet et maîtrise des 
outils numériques, constat de la difficile 
mise en œuvre des consignes action-
nelles et de l’orientation numérique 
des nouveaux programmes en langues 
vivantes ; besoin de dynamiter la confi-
guration traditionnelle des tables et 
des cours frontaux pour que les élèves 
se prennent au jeu, orienter les bavar-
dages considérés intempestifs vers 
un buzz culturel et citoyen surnommé 
“Buzz Session”. 

1.  WHAT’S UP? 
QUOI DE NEUF ?

Ouverture de projet autour 
des interrogations des élèves 
(peut s’avérer très utile 
post-attentat), ne pas censu-
rer, collecter les questions 
sans attendre ni fournir de 
réponse définitive.

2.  PRESS REVIEW 
REVUE DE PRESSE

Découverte des questions posées 
dans la presse ou sortie hors les 
murs pour entrer en contact avec 
un univers déroutant. Séléction-

ner des articles, prendre en pho-
tos des oeuvres afin de les étudier 
en classe.

3.  WORKSHOPS 
ATELIERS

Constitution d’ateliers et scénarisation 
du projet, Détournement de l’actuali-
té pour donner un angle parodique et 
dédramatiser. ( Débat “Crump vs Flin-
ton” ; “Si vous étiez les Beatniks d’au-
jourd’hui… ?” ; “Hum BOm ou les per-
formances poétiques d’Allen Ginsberg”, 
“Enquête sur la disparition de…” )

4.  ROLEPLAY 
QUI PENSE QUOI ?

Construction des arguments à l’aide de 
documents authentiques audios ou vi-
déos, reprise des articles et des thèmes 
choisis par les élèves, réponse aux 
tweets de Trump, consultation de la 
plateforme pédagogique pour ali-
menter sa prise de position. Ate-
liers d’écriture créative si angle 
artistique choisi. Entre-aide et colla-
boration au rendez-vous, les élèves 
accomplissent leur mission de ‘maître 
du temps’ , ‘expert’ ou ‘green pen’ pour 
s’entre-corriger, mettre en place les 
règles du débat et critères de réussite.

5.  FINAL DEBATE 
STAND UP AND POST !

Débat final, tout le monde debout, on 
publie en ligne ! Débat en live, visite 

et explications données aux 
autres classes ou collè-

gues présents, enre-
gistrement, montage 
ou ouverture du forum 

en ligne.

5 TEMPS FORTS À RENOUVELER POUR CHAQUE BUZZ SESSION

MAKE THE WHAT ?


