FICHE 3
SÉRIE DOCUMENTAIRE DE VIDÉOS
avec ARNAUD GUÉRIN pour ARTE - 2019
NIVEAUX COLLEGES ET LYCÉES
ACTIVITÉS :
Visionner tout ou
partie des reportages
diffusés par ARTE
« Des volcans et des
hommes » avec
Arnaud Guérin et
éveiller la réflexion des
élèves autour de la
relation complexe
Populations / Volcans.

Comment se procurer cette série de vidéos ?
Si votre établissement est inscrit au programme EDUC’arte, vous devriez
avoir accès à ce programme.
Il est aussi possible de contacter la responsable :
Clémence Weber : ARTE France Développement
c-weber@artefrance.fr – 07 87 94 42 23.
En cas de difficultés, vous pouvez aussi nous contacter via le site de
Phot’Aubrac.
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LISTE DES REPORTAGES : Nous vous conseillons au préalable de
télécharger le remarquable dossier de presse disponible sur le site d’Arte :
Lien : http://servicepresse.arte.tv/arte-diffuse-la-serie-documentaire-desvolcans-et-des-hommes-avec-le-geologue-arnaud-guerin

Proposition de travail : il nous semble intéressant de former des petits
groupes de travail ; chaque groupe visionne deux, voire trois reportages et
complète la fiche d’analyse proposée.
Une séance de synthèse est organisée avec une mise en commun, la
question étant :
Peut-on dégager des comportements communs entre les populations vivant
au pied des grands volcans ?
Les activités proposées en support de ces reportages s’attachent
davantage à la vie quotidienne des populations plutôt qu’à l’aspect
scientifique des volcans
Bien entendu, ce travail peut s’articuler avec les propositions de la fiche 1,
notamment l’idée d’échanger sur ce thème avec des jeunes fréquentant des
écoles situées près d’un volcan (en français ou en anglais).
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GRILLE D’ANALYSE
TITRE DU REPORTAGE VISIONNÉ :_________________________________

Situez sur la carte le volcan concerné :

RELEVEZ AU COURS DU REPORTAGE LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :
Les mots, expressions, Les mots, expressions,
métaphores à
métaphores à
connotation NEGATIVE connotation POSITIVE

Les mots, expressions,
idées, métaphores
relevant du domaine
irrationnel, mystique

Les mots, expressions,
idées, métaphores qui
relèvent de la
personnification du
volcan

A partir de cette grille d’analyse, essayez de dégager une synthèse de la relation entre
le Volcan et les Hommes qui vivent à proximité. Vous présenterez cette synthèse aux
autres élèves ; à votre tour vous écouterez les synthèses des reportages qu’ils auront
visionnés.
A la lumière de l’ensemble des travaux, peut-on dégager des points communs à toutes
les populations vivant aux pieds des « Géants de feu » ?
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