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 Colombiers
Circonscription : Béziers Sud

Morgane DELAUNAY

ne pas remplir

Niveau de classe
Nombre d’élèves (par niveau)

LV

Catégorie

CP/CM1
24 élèves : CP (9) / CM1 (15)

Anglais

NUMERIQUE

TITRE DE L’ALBUM

N21

HAPPY

UNE IMAGE EXTRAITE
DE L’ALBUM

RESUME DE
L’HISTOIRE

Nous sommes dans l'école des Emojis, plus particulièrement dans la classe de
Happy qui a décidé d'aller (prétextant d'aller aux toilettes), faire une blague à
Angry dans sa classe. Il traverse donc la cour devant des émojis de diverses
tailles, et même des Emojis sans émotions. Une fois sa blague réussie, il est
poursuivi par Angry qui va à son tour lui faire une farce. L'un devient triste et
l'autre heureux. Mais pensez vous que Angry changera un jour ?

Ce projet est articulé autour de notre projet de classe et au-delà, de notre
projet d’école autour du « Vivre ensemble ». Tout d’abord, nous avons collaboré
avec une artiste plasticienne afin de réaliser une œuvre commune autour de ce
thème, puis nous sommes partis en classe transplantée.
A cette occasion, les élèves ont réalisé un film d’animation dont le story board
était leur propre bande dessinée..toujours autour de ce thème.
Il a semblé logique et cohérents à mes élèves que ce livre traite du même
INFORMATIONS UTILES sujet...le « vivre ensemble . Le choix des personnages s’est naturellement porté
sur les Emojies car ils avaient, à l’occation du Téléthon, réalisés les mêmes afin
de les vendre et récolter le maximum pour cet évènement.
En effet, le « vivre ensemble » prenait d’autant plus tout son sens.
D’un point de vue plus organisationnel, les CP ont travaillé autour de dialogues
plus court et accessibles pour eux, et les CM1 autour de la narration.
Tous les décors et personnages sont des œuvres communes à cette classe pour
faire « ensemble ».

