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 Tableau récapitulatif 
Objectifs : Prendre conscience que le bien-être au travail est un vecteur de performance, qu’il entraîne la motivation des acteurs d’où un accroissement de la 
productivité et de la performance économique. 

Phase Séances Objectif Outil observations 

1 Introduction 
Classe 

inversée 

Permettre aux élèves de 
découvrir la notion « 
sociale » de la RSE. Voir le 
référentiel. 

la vidéo « c’est quoi la RSE ? » durée 3.27 minutes 
par réseau Alliances 
(https://www.youtube.com/watch?v=dUNWz4pZToU)  

 

2 Classe 
inversée 

Remédiation 
ou 

mutualisation 

Montrer l’impact de la 
pression des riverains, des 
consommateurs, des 
salariés, de ceux qui 
s’occupent de 
l’environnement. 

vidéo https://cutt.ly/8e68Zip Amoco Cadiz la 
catastrophe résumée en quatre minutes présentée 
par Jérôme Gallo du Télégramme + carte mentale 
(ENT) et mur collaboratif (ENT) 

 

3 Séance en 
classe : une 
séance en 
présentiel   

 
3 groupes de 

6 élèves 

Utiliser des vidéos de 
société pour permettre aux 
élèves de donner des 
exemples dans leur devoir 
et de valoriser l’élève. 

3 vidéos : 
Vidéo https://cutt.ly/oe68kQP   « Carrefour, nos 
engagements RSE » (3.02 minutes)   
 
Vidéo 
https://www.youtube.com/watch?v=njdCDudIwQQ  
« Quelle est notre démarche RSE chez Bonduelle 
2.13 minutes » 
 
L’extrait de l’émission envoyé spécial de 000 à 1.35 
minutes (introduction). 
https://www.youtube.com/watch?v=aXkoUMjn67k 

Carrefour est une société qui insiste surtout sur la 
partie environnementale et très peu sur le social. 

 
 
 

Contrairement à Carrefour, Bonduelle évoque 
clairement le rôle des salariés dans la RSE et se 
soucie peu de la RSE pour ses salariés 
 
Montrer une société qui ne s’inquiète pas de la 
RSE. 

4 Séance en 
classe : une 

Repérer les parties 
prenantes qui diffèrent 
selon les reportages. 

Tableau à remplir L’objectif est de découvrir par eux-mêmes les 
parties prenantes et de proposer des conclusions 
sur la RSE par rapport à l’entreprise. 

https://www.youtube.com/watch?v=dUNWz4pZToU
https://www.youtube.com/watch?v=njdCDudIwQQ
https://www.youtube.com/watch?v=aXkoUMjn67k
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séance en 
présentiel   
 
3 groupes de 
6 élèves 

5 Séance en 
classe : une 
séance en 
présentiel  
 
3 groupes de 
6 élèves 

Création de la fiche de 
synthèse 

Déposer sa fiche de synthèse par rapport au 
reportage + la fiche de synthèse générale des notions 
sur pearltrees 

L’objectif est de permettre aux élèves de 
synthétiser les notions et de les mémoriser. 

6 Séance en 
classe : une 
séance en 
présentiel 
 

Répondre aux questions de 
kahoot 

Répondre aux questions sur leur portable Mémorisation : vérification rapide de ses 
connaissances et partir rassuré d’avoir compris et 
retenu les notions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


