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 Jean Jaurès, Saint Georges d'Orques
Circonscription : Montpellier Ouest

Niveau de classe
Nombre d’élèves (par niveau)

Patrick REY

LV

Catégorie

CM1
28 élèves

Anglais

ANIMATION

TITRE DE L’ALBUM

BIF AND HIS FRIEND

ne pas remplir

AN3

UNE IMAGE EXTRAITE DE
L’ALBUM

RESUME DE L’HISTOIRE

Bif, le steak haché, habite dans la maison du gardien du zoo. Un jour, il part à travers le zoo pour
jouer un bon tour à son ami Banana. Il se cache près de chez celui-ci et imite le cri du singe. Banana
a la peur de sa vie. Puis il comprend que c'est son ami qui lui joue un tour. Il est un peu fâché. Il le
poursuit à travers le zoo jusqu'à la maison de Bif. En passant près des lions, il a une idée. Quand Bif
rentre chez lui, Banana se met à appeler à l'aide en faisant croire qu'un lion s'est échappé. Bif est
terrorisé. En allant se cacher dans le frigidaire, il passe devant la fenêtre, voit son ami qui crie et
comprend qu'il est en train de lui faire une blague. Les deux amis en rient ensemble.

INFORMATIONS UTILES

Structure identique à celle du récit de départ. Personnages, lieux et évènements décidés en collectif à
partir des propositions de tous.
Après étude de celui-ci:
Ecriture:1 séance en collectif, 1 séance en ateliers autonomes, 1 séance en ateliers dirigés (4 ateliers
de 7 élèves), amélioration finale en collectif.
Images:
- Fonds: dessinés puis photographiés par les élèves.
- Personnages: décalqués, coloriés, pris en photos et détourés par les élèves (application Pixelmator)
Réalisation: utilisation de l'application Explain Everything
Sons: enregistrés directement avec l'application puis doublage sur PC avec Audacity (Jalila) (à venir)
Montage et animations réalisés par les élèves en ateliers avec l'application Explain Everything (en
cours)
Montage final réalisé par le maitre avec i-movie. (à venir)

