CONCOURS 2017– THE NEW JUMPER
Niveau de classe
Nombre d’élèves (par niveau)
2 classes : CP-CE1 / CE1-CE2
43 élèves > 21 / 22

Fiche descriptive du projet
ne pas remplir

LV

Catégorie*

Anglais

Livre audio

A5
*audio/numérique/animation

Ecole, Ville
Circonscription

EEPu Louise Michel, Lunel
Circonscription : Lunel

TITRE DE L’ALBUM

NOM et Prénom de l’enseignant(e) responsable du projet
(préciser également le titulaire de la classe si différent)

GILLES Elisa
IRIGOYEN Aurélia

THE ALPHAROCKS

UNE IMAGE EXTRAITE
DE L’ALBULM

RESUME DE
L’HISTOIRE

C'est l'histoire des lettres de l’alphabet enfermées dans des bulles. Elles font le même son....
Un jour, le « I » en a assez... Il va libérer les autres lettres...

Le texte écrit a été ajouté à chaque page afin qu'il puisse être lu par les élèves du cycle 3 de
l 'école. Seules les compétences orales ont été travaillées avec les élèves.
Contexte de création :
Nous avons travaillé à 2 classes : les cp/ce1 et les ce1/ce2. Dans un 1er temps, nous avons
axé le travail sur l'album «les Hueys » (5 séances ) en parallèle, dans chaque classe afin de
travailler le vocabulaire des émotions et de la différence en anglais. Puis dans un deuxième
temps, nous nous sommes regroupés à plusieurs reprises à deux classes afin de créer notre
livre. Tout d 'abord, il a fallu choisir une trame de départ. Les élèves ont émis des idées (nous
INFORMATIONS UTILES les avons écrites au tableau) et ils ont voté. A partir de l'idée de l'alphabet a découlé cette
histoire des Alpharocks. Ils ont imaginé l'histoire en français et nous l'avons traduite en
respectant tout le vocabulaire vu lors des séances d'anglais.
Arts visuels :
Nous avons choisi le support livre afin de donner la possibilité aux enfants de s'exprimer
graphiquement. Toute la partie « arts visuels » a été fabriquée par les enfants. Chaque page
de l'album a été réfléchie ensemble à 2 classes. Les élèves étaient répartis en groupes afin
d'optimiser la réalisation. Nous sommes ravies du résultat car les élèves ont su travailler en
groupes voire même à 2 classes.

