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(préciser également le titulaire de la classe si différent)
MARCAIS Cathy

La famille des CE1 ; une nouvelle console

UNE IMAGE
EXTRAITE DE
L’ALBUM

RESUME DE
L’HISTOIRE

Cette fois c’est la famille des CE1 qui va vivre une drôle d’expérience. Les CE1 ont toujours dansé tout le
temps jusqu’au jour où l’un deux arrive avec une console. L’addiction à la danse est alors peu à peu
remplacée par une addiction aux jeux vidéo… Jusqu’au jour où…

INFORMATIONS
UTILES

J’ai décidé en tant qu’enseignante de faire un projet commun entre le concours de langue et la rencontre inter
classes de danse contemporaine. Cela ne m’a finalement pas facilité la tâche mais a tout de même donné une
réalité évidente à notre histoire.
Nous avons donc d’abord étudié le livre en LSF : je le signais aux élèves en leur montrant les images (texte en
anglais pour ne pas qu’ils comprennent trop facilement). Puis nous avons travaillé sur le sens du texte
notamment sur l’idée de différence et de singularité… Le paradoxe final « Ils sont maintenant tous différents »
alors qu’ils sont à nouveau identiques a été beaucoup discuté.
Puis nous avons décidé d’écrire une nouvelle histoire à la manière d’Olivers Jeffers et les élèves ont proposé
de nombreuses idées. Mon intervenante (danseuse professionnelle sourde) et moi-même avons décidé de
garder la proposition d’une élève sur les jeux vidéo. Notre choix était de travailler sur une réalité (bien triste) et
d’aller au bout de ce problème de dépendance actuel. Nous avons beaucoup travaillé sur le vocabulaire de la
dépendance et en avons fait un parallèle avec celui de la différence dans le livre. Les enfants ont alors
construit une danse avec notre intervenante sur cette histoire-là. C’est cette dernière qui a été présentée le
jour de la rencontre interclasses au Chai du Terral. Hélas, je n’ai pas réussi à transposer cette danse comme
je l’espérais et nous avons donc dû, au dernier moment, proposer un montage de vidéos et de photos pour
obtenir un livre d’animation « lisible » pour le concours… Je vous mets du coup en pièce jointe la danse,
parallèle à notre travail, vous pourrez la visualiser ou non, au choix…
Je dois préciser que la langue des signes étant gestuelle, j’ai préféré séparer les photos représentant l’album à
proprement parlé et les vidéos en LSF pour bien faire la différence. Le problème est que cela rallonge
énormément le temps du livre et j’ai eu beaucoup de difficultés à tenir sur les cinq minutes réglementaires…
Notre vidéo dépasse donc d’une minute et j’en suis désolée… et j’ai un tout petit peu accélérer les vidéos en
LSF…Je vous souhaite un bon moment dans la magie blanche de la famille des CE1.

