CONCOURS 2016– THE CROCODILE WHO DIDN’T LIKE WATER
Niveau de classe
Nombre d’élèves (par niveau)
CE2-CM1-CM2
24 élèves (4 CE2 – 16 CM1 – 4 CM2)

Fiche descriptive du projet

LV

Catégorie
(AUDIO ou NUMERIQUE*)

chinois

NUMERIQUE

ne pas remplir

N36

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

Ecole, Ville
Circonscription

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

EEPu François Rabelais, Montpellier
Circonscription : Montpellier Nord

POTHET Amandine

TITRE DE L’ALBUM

(préciser également le titulaire de la classe si différent)

不喜欢火的龙

(le dragon qui n’aimait pas le feu)

UNE IMAGE EXTRAITE
DE L’ALBUM

RESUME DE
L’HISTOIRE

Tout le monde sait que les dragons crachent du feu. Et bien, pas ce dragon. Il n’aime pas DU
TOUT le feu. Ce qu’il aime lui, c’est aller dans l’eau ! Se pourrait-il que ce petit dragon ne soit
pas un dragon du tout ?
Tandis que ses frères et sœurs découvrent qu’ils peuvent cracher du feu et voler, lui réalise
qu’il est un peu différent. Après avoir cherché une solution pour leur ressembler, il va finir par
comprendre qu’il est en réalité…un crocodile ! Et cette différence va s’avérer très utile.

Nous avons pris l’histoire à l’envers en partant de l’illustration finale. Nous nous sommes
attachés à reprendre la structure narrative de l’œuvre mais en inversant la situation et en
réinvestissant le vocabulaire acquis au cours des 3 ou 4 années de chinois.
Nos dessins sont faits à la manière des peintures et esquisses chinoises. Ils sont réalisés sur
INFORMATIONS UTILES
du papier chinois, avec des pinceaux chinois et à l’encre de chine.
Le rendu final sera sous forme de livre numérique qui inclura quelques bruitages et sons ainsi
que le texte lu en chinois et traduit par les enfants qui ont pris beaucoup de plaisir à renverser
cette histoire avec humour et avec toutes leurs connaissances de la culture chinoise.

