CONCOURS ADA 2018 – TRIANGLE
Ecole, Ville
Circonscription

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

EAPu Sibelius Pottier, Montpellier
Circonscription :Montpellier Est

Niveau de classe
Nombre d’élèves (par niveau)
CE2
26 élèves

TITRE DE L’ALBUM

Isabelle MAZOYER
ne pas remplir

LV

Catégorie

Anglais

NUMERIQUE

N18

GREEN GUILTY

UNE IMAGE EXTRAITE
DE L’ALBUM

RESUME DE
L’HISTOIRE

C’est l’histoire de Green Guilty, qui vit dans le pays vert… et qui veut jouer un tour à White
Worried. Un jour, il part vers le pays blanc. Sur sa route il croise Blue Bored, Silver Silly et Purple
Proud. Il passe par le pays bleu, le pays argenté et le pays violet. Et il arrive au pays blanc.
Et là, GG va jouer son affreux tour à WW et colorier en rouge sa maison blanche.
Pauvre WW, il a peur des couleurs…
Nos personnages se poursuivront à travers les couleurs jusqu’à ce que WW arrive au pays vert et
découvre que finalement… il aime les couleurs… Tant mieux, c’était l’intention de GG depuis le
début… ;)

INFORMATIONS
UTILES

Après l’exploitation pédagogique de l’album TRIANGLE qui a beaucoup plu aux
élèves, nous avons lancé un grand débat pour nous mettre d’accord sur une
histoire qui nous permettrait de réinvestir des notions abordées cette année en
classe et qui reprendrait la trame de l’histoire. Les élèves avaient beaucoup
apprécié le travail sur les émotions autour de l’album « How do you feel » d’A.
Brown. C’est donc naturellement que les personnages sont venus incarner des
émotions comme « bored, worried »… De même, un gros travail sur les sons et
les lettres ayant été fait, ils ont tenu à ce que les couleurs soient en cohérence
avec les émotions. C’est ainsi que sont nés Green Guilty, Blue Bored, White
Worried et les autres…
Puis, nous avons réfléchi à la création visuelle des personnages, et là, le travail
effectué en arts visuels autour de l’œuvre d’Alexandre Calder a beaucoup inspiré
les élèves… C’est ainsi qu’est née notre histoire où sentiments et couleurs vont
interagir dans un univers constitué de fils de fer…

