CONCOURS 2015– I WANT MY HAT BACK

Fiche descriptive du projet

Ecole
Circonscription

NOM et Prénom de l’enseignant(e)
responsable du projet

NOM et Prénom du titulaire de la classe
(si différent)

EEPU Jacques Prévert – Pézenas
Circonscription : Pézenas

SEMETEYS Christel

BATHELOT Audrey – LAURAS
Stéphanie – SEMETEYS Christel
ne pas remplir

Niveau de classe
Nombre d’élèves

LV

Catégorie*

3 CM1-CM2
soit 75 élèves

Allemand

LIVRE AUDIO

A18

*pour les albums numériques, merci de préciser le logiciel utilisé : ………………….

TITRE DE L’ALBUM

Wo ist mein Hamburger ?

UNE IMAGE EXTRAITE
DE L’ALBUM

RESUME DE
L’HISTOIRE

INFORMATIONS UTILES

Pendant ses vacances en Europe, James, un américain de New-York , a perdu son hamburger. Il va d’un pays à
l’autre dans l’espoir de retrouver son plat favori.
James commence à avoir faim mais les différents plats qui lui sont proposés ne le satisfont pas. Que finira-t-il
par manger ?
En janvier, nous avons étudié en allemand le lexique de la nourriture et les formules de
communication correspondantes (ich mag, ich mag nicht, ich esse gern, es schmeckt
gut…..) En géographie, nous travaillions à ce moment là sur l’Europe. En parallèle, les
monuments historiques européens ont été étudiés en histoire de l’art.
Nous avons ensuite travaillé sur l’album « Wo sit mein Hut », et notamment autour de la
structure narrative de cet album.
Au moment de la présentation du projet, deux contraintes ont été imposées aux élèves : la
structure narrative de l’album de départ (pour réinvestir les acquisitions) et le lieu de
l’histoire : l’Europe (pour faire lien avec la géographie et l’histoire de l’art.)
Plusieurs propositions ont été faites. L’histoire de James a été retenue collectivement.
Les illustrations ont été réalisées à partir de différentes techniques
- le découpage et le collage
- le dessin
- la photographie
Les éléments des illustrations ont été réalisés individuellement puis assemblés
collectivement par les élèves guidés par le maître des CE2-CM1 Mr Olivier Sanchez qui
assure les échanges de service pour l’art plastique au cycle 3.

