CONCOURS ADA 2018 – TRIANGLE

Fiche descriptive du projet

Ecole, Ville
Circonscription

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

EEPu Simon Bolivar, Montpellier
Circonscription : Montpellier Ouest

Niveau de classe
Nombre d’élèves (par niveau)
CP/CE1
23 : 15 CP + 8 CE1

TITRE DE L’ALBUM

Aurélia DEFER– Ingrid DE WIT

ne pas remplir

LV

Catégorie

Anglais

ANIMATION

AN2

ROBOT AND CLOWN

UNE IMAGE EXTRAITE
DE L’ALBUM

RESUME DE
L’HISTOIRE

C'est l'histoire de Robot qui décide un jour d'aller faire une blague à Clown. Robot qui est très
fort en calcul mental demande à Clown de calculer « 46+12 ». Mais Clown déteste le calcul
mental, il est en colère. Il poursuit alors Robot jusqu'à chez lui. Clown se met à jongler avec
des balles et demande au robot de faire de même. Mais Robot qui n'est pas très habile n'y
arrive pas et devient triste. Clown décide donc d'apprendre à Robot à jongler avec les balles
et Robot montre à Clown à jongler avec les nombres.
Cette création d'album s'inscrit dans un double projet : celui de la participation au concours et
celui de la création d'une pièce de théâtre pour le spectacle de fin d'année de notre école.

Pour inventer cette histoire, les élèves ont d'abord choisi deux personnages. Puis, nous avons
réfléchi ensemble à une mauvaise blague que pourrait faire chaque personnage pour embêter
l'autre.
INFORMATIONS UTILES Du point de vue des arts visuels, les élèves ont préparé toutes les planches de décor et les
personnages. Les élèves ont également pris les photos et déplacé les personnages pour la
création du stop motion.
Pour préparer l'oralisation de l'album, nous avons travaillé sur les mots de l'histoire à partir de
flashcards, ils ont également écouté l'histoire enregistrée à plusieurs reprises avec des
casques audio. Pour s'approprier l'histoire et commencer à préparer le spectacle de fin
d'année, nous avons également organisé des ateliers de théâtre.

