CONCOURS 2016– THE CROCODILE WHO DIDN’T LIKE WATER
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The little cat who doen’t like milk
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INFORMATIONS UTILES

Mais qui est donc ce petit chat qui n’aime ni le lait, ni grimper aux arbres mais qui n’a pas
peur des chiens ?
Conception et écriture de l’album
1.Après avoir travaillé autour de l’album « The little crocodile who didn’t like water », les élèves ont cherché deux
animaux qui pouvaient se ressembler tout en étant différents.
2.Nous travaillons en ce moment autour de l’Afrique en littérature, leur choix s’est donc porté sur le lion et le
chat.
3.Ils ont listé ce que le chat et le lion aimaient manger et ce qu’ils pouvaient faire, en français. Parmi les
propositions, nous avons retenues celles qui nous permettaient de réinvestir le lexique travaillé en LV cette
année (« nourriture », « actions »…).
4.A partir de structures syntaxiques identifiées dans l’album « The little crocodile who didn’t like water », les
élèves ont formulé des phrases en LV. Structures retenues :
« The little cat doesn’t like….. » / “His brothers and sisters like……” / “He’s lonely” / “The little cat can’t…….” /
“The little cat can….”
5.Les productions orales des élèves ont été « écrites » sous la forme d’un story board, annexé à l’album
numérique. Il est le support de la narration.
Illustrations
1.Les élèves ayant réalisé un film à la manière de Saul Bass au mois de novembre, la création de l’album
numérique en LV a été l’occasion de poursuivre ce travail en leur faisant découvrir des œuvres d’artistes
américains contemporains de celui-ci (Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Jackson Pollock)
2.Les élèves ont réalisé des productions plastiques en utilisant différentes techniques : dessin, peinture,
coloriage, découpage, collage.
3.Les productions ont ensuite été photographiées et retravaillées sous Photoshop et/ ou Windows Movie Maker.
Exploitations possibles de l’album :
Débat : « Ce chat est-il réellement un lion ? »
Thèmes pouvant être abordés : les qualités/ les défauts - le courage

