CONCOURS 2017– THE NEW JUMPER
Niveau de classe
Nombre d’élèves (par niveau)
CP
25 élèves
Ecole, Ville
Circonscription

ne pas remplir

LV

Catégorie*

Anglais

Audio

A7

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

EEPu Jean Moulin, Montpellier
Circonscription : Montpellier Est

TITRE DE L’ALBUM

Fiche descriptive du projet

PALAIS Nina (titulaire de la classe : THOMAS Pauline)

The alien and the new boots

UNE IMAGE EXTRAITE
DE L’ALBUM

RESUME DE
L’HISTOIRE

C’est l’histoire du peuple Les Extraterrestres. Ils sont tous pareils : mêmes pieds,
mêmes yeux, mêmes bras et même bouches. Quand un veut voyager, ils veulent
tous voyager, quand un, etc... Un jour Tratra s’est fabriqué des bottes. Etc.… sur le
même modèle que les Hueys.

Chaque enfant a imaginé son peuple en faisant un dessin. J’ai sélectionné ceux qui
répondaient aux critères : tous pareils sauf un + un nom pour le peuple et ils ont voté
(bulletin caché à majorité absolu -> les élections allaient arriver)
Une séance d’arts plastiques pour apprendre à dessiner le personnage sélectionné.
Relecture de l’histoire puis choix de notre histoire avec vote à main levé lorsqu’il y avait
divergence sur un détail.
Ils ont naturellement commencé à raconter l’histoire comme si le narrateur était un des
INFORMATIONS UTILES extraterrestres, j’ai gardé cette tournure.
Au fur et à mesure qu’ils racontaient l’histoire, je l’ai traduite en anglais. Lorsqu’il y avait
des mots qu’ils connaissaient je leur demandais comment ça se disait.
Nous avons retravaillé certains mots de vocabulaire nouveaux : toutes les parties du corps.
Il y eu une autre séance d’arts plastiques pour les illustrations (une chacun). Ils ont utilisé le
crayon, le feutre, le pastel et pour certains le collage de papier pour le fond.
Il était prévu que chacun tape une partie du texte pour travailler le traitement de texte
mais je n’ai pas réussi à le faire dans les temps.

