
 
Un ciel, deux pays : En cheminant avec la Science vers l’infini 

 

Un cielo, dos países: Caminando por la Ciencia hasta el infinito 

 

Objectifs de l’activité 
 

 Connaître ses partenaires en s’intégrant dans le projet. 
 Utiliser des outils TIC pour se présenter (padlet). 
 Argumenter en groupe pour faire une mise en scène de la photo. 
 S’exprimer par écrit et/ou à l’oral seul et/ou en groupe en français ou en 

espagnol pour parler de soi.  
 Utiliser les outils (dictionnaire, cahier de leçons, commentaires des adultes ou 

des camarades) pour améliorer son texte. 
 

Objetivos de la actividad 
 

 Conocer a los socios al iniciar el proyecto. 
 Utilizar herramientas TIC para presentarse (padlet). 
 Argumentar en grupo para hacer una puesta en escena de la imágen. 
 Expresar de manera escrita y/u oralmente, solo o en grupo en francés o en 

castellano para hablar de él mismo. 
 Utilizar herramientas (diccionario, cuaderno de lecciones, comentarios de los 

adultos o de sus compañeros) para mejorar un texto. 
 

Consignes de l’activité 
 

Pour les élèves français : Pour que les camarades nous connaissent mieux, nous 
devons nous présenter. Vous vous mettrez en groupe pour faire une photo. Vous 
écrirez ensemble ou seuls un petit texte pour vous présenter. A la fin, vous écrirez 
votre texte sur un padlet et vous enregistrerez votre voix. 
 

Pour les élèves espagnols : Vous vous présenterez séparément en écrivant votre 
texte sur papier libre. Après, vous monterez votre production sur un padlet ou vous 
enregistrerez votre voix. 
 

 

Instrucciones de la actividad 
 

Para los alumnos franceses: Para que los compañeros nos conozcan más, 
debemos presentarnos. Debéis meteros en grupo y os haréis una fotografía de 
vosotros. Escribiréis en grupo o individualmente un corto texto para presentaros y 
subiréis vuestra producción a un padlet y os grabaréis la voz. 
 

Para los alumnos españoles: Los alumnos españoles se describen individualmente 
y hacen sus textos en papel, posteriormente lo subirán a un padlet o grabarán su 
voz. 



 

Résultats de l’activité 

L’activité a aidé les élèves à s’intégrer dans le projet et les a incités à chercher à 
connaître leurs camarades. 
En utilisant un padlet, ils ont eu l’occasion de travailler des compétences en TIC avec 
des résultats très satisfaisants.  
Le fait d’enregistrer leur voix les a familiarisés avec un nouvel outil et a rendu 
l’activité plus attractive car ils ont pu entendre leurs camarades. 
 

Resultados de la actividad 

La actividad ayudó a los alumnos a integrarse en el proyecto y les ha incitado a 
buscar y conocer a sus compañeros. Utilizando el padlet, tuvieron la ocasión de 
trabajar sus competencias en TIC con resultados muy satisfactorios. 
El hecho de grabar su voz les ha familiarizado con una nueva herramienta y resultó 
una actividad más atractiva porque pudieron escuchar a sus compañeros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


