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 Le Parc, Lunel
Circonscription : Lunel

Yves GUERIN

ne pas remplir

Niveau de classe
Nombre d’élèves (par niveau)

LV

Catégorie

CE2/CM2
21 élèves : CE2 (13) / CM1 (8)

Anglais

ANIMATION

TITRE DE L’ALBUM

N20

SATURN

UNE IMAGE EXTRAITE
DE L’ALBUM

RESUME DE
L’HISTOIRE

Un jour, Saturne décide de faire une mauvaise blague à la Terre. Elle quitte ses anneaux et
s’approche de la Terre. Une fois, à côté de la Terre, elle imite le bruit des humains. La terre
se met à pleurnicher, elle a peur des humains car ils polluent la Terre. Saturne se met à
rigoler.
La Terre reconnait Saturne et se met en colère. Saturne s’échappe, la Terre la poursuit.
Saturne rejoint ses anneaux. La Terre veut s’arrêter juste à côté mais dans sa course, elle se
prend dans les anneaux de Saturne. Saturne se moque encore une fois d’elle.
Mais Saturne réalise soudain, que la pollution de la Terre salit ses anneaux. Saturne se met
en colère car elle déteste être sale. C’est au tour de la Terre de se moquer de Saturne.

Après avoir étudié Triangle en classe, les élèves ont inventé Saturn en reprenant la trame du
texte original. L’idée des planètes leur est venue d’un très bon exposé sur le Système solaire
présenté par un élève de la classe.
Pour réaliser les planètes, nous avons choisi de travailler avec de la matière. Nous avons
INFORMATIONS UTILES déposé de l’enduit (pour reboucher les murs) sur du carton. Puis nous avons sculpté l’enduit
avec un couteau avant de la laisser sécher. C’était magique, car si on se trompait, on pouvait
recommencer. Une fois sec, les élèves ont peint l’enduit avec des encres. Pour les fonds,
nous avons fait des dépôts d’encres sur des feuilles mouillées.
Nous avons ensuite travaillé avec windows movie maker.

