CONCOURS ADA 2018 – TRIANGLE

Fiche descriptive du projet

Ecole, Ville
Circonscription

NOM et Prénom de l’enseignant(e) responsable du projet

EPPu André Malraux, Montpellier
Circonscription : Montpellier sud

Céline VOELTZEL

(préciser également le titulaire de la classe si différent)

ne pas remplir

Niveau de classe
Nombre d’élèves (par niveau)

LV

Catégorie

CE1/CE2
26 élèves : CE1 (17) / CE2 (9)

Espagnol

NUMERIQUE

TITRE DE L’ALBUM

N13

BIGOTE Y MIMI

UNE IMAGE EXTRAITE
DE L’ALBUM

RESUME DE
L’HISTOIRE

Bigote est un chat qui va faire ses courses au supermarché. Il y voit Mimi, son amie la petite
souris au rayon fromage et décide de lui faire une mauvaise blague. Il dépose son caca au
milieu du rayon et Mimi glisse dessus.
Mimi se met alors à pourchasser Bigote dans les rayons du supermarché jusqu’au rayon des
surgelés. Bigote pensant que Mimi est cachée à l’intérieur du congélateur ouvre une porte de
ce dernier. Au même moment, la souris, perchée sur les congélateurs fait tomber de l’eau sur
le chat. Bigote se transforme alors en glaçon.

Etant une école avec une section internationale espagnole, ce concours représente pour
nous l’opportunité de pouvoir mettre notre travail quotidien en langue au service d’un très
beau projet. Nous avons commencé par étudier l’album « Triangulo » pour s’imprégner de la
trame du livre puis nous nous sommes lancés dans la création de notre histoire. Ce projet de
classe très fédérateur a été l’occasion de discuter entre nous, de faire des concessions, de
INFORMATIONS UTILES voter et de critiquer de manière très positive et respectueuse le travail des uns et des autres.
La partie rédaction a été réalisée avec le texte de Triangulo sous les yeux afin de calquer un
maximum les tournures de phrase. Enfin, la partie numérique a essentiellement été réalisée
par moi-même, faute de temps, malheureusement. Je suis fière de mes élèves qui ont relevé
le défi non sans stress (à cause des délais) mais avec beaucoup de bonne volonté et de
bonne humeur.

