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 Moulin, Vias
Circonscription : Pézenas

PAULIN Carine (enseignant titulaire : Yvon MARTIN)

Niveau de classe
Nombre d’élèves (par niveau)
CM1
24 élèves

TITRE DE L’ALBUM

ne pas remplir

LV

Catégorie

Espagnol

NUMERIQUE

N23

SACAPUNTAS

UNE IMAGE EXTRAITE
DE L’ALBUM

RESUME DE
L’HISTOIRE

Sacapuntas (Taille-crayon) va faire une blague de mauvais gout à Lápiz (Crayon). Il traverse
plusieurs paysages :
- paysage 1 : des petits, moyens et grands taille-crayons
- paysage 2 : l’intérieur d’une trousse
-paysage 3 : des petits, moyens et grands crayons de couleurs
Sacapuntas arrive devant la maison de Lápiz.
Il dépose sur le seuil de la porte de la maison de Lápiz des épluchures de crayons taillés puis
se met à rire si fort que Lápiz sort de chez lui. En voyant les épluchures de ses amis crayons,
Lápiz se met à pleurer puis il décide de suivre Sacapuntas pour lui jouer un mauvais tour une
fois arrivé chez lui. Ils traversent ensemble les mêmes paysages qu’au début de l’histoire.
Une fois arrivé chez lui, Sacapuntas ferme sa porte pour que Lápiz reste coincé à l’extérieur.
Lápiz ne risquera certainement pas de passer par la serrure en forme de taille-crayon de peur
de se faire tailler. Sacapuntas rit du piège tendu mais Lápiz en profite pour faire le tour de la
maison et gommer les barreaux de la fenêtre qui retenaient ses amis les crayons de couleurs.
Sacapuntas ouvre sa porte et Lápiz vient jeter sur son sol des épluchures de gomme et
confie à Sacapuntas qu’il avait imaginé ce plan depuis le début !

Travail linguistique : apprentissage vocabulaire du petit matériel de classe, vocabulaire de la
taille (petit/moyen, grand) et des marques d’accords des adjectifs et des noms
INFORMATIONS UTILES Vocabulaire des pronoms : este/esta/ese
Travail numérique : manipulation application d’enregistrement vocal + utilisation dictionnaire
en ligne sur ordinateur portable

