CONCOURS ADA 2018 – TRIANGLE

Fiche descriptive du projet

Ecole, Ville
Circonscription

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

EEPu L.S. Senghor, Montpellier.
Circonscription : Montpellier Ouest

Lucile SOUDIER

(préciser également le titulaire de la classe si différent)

Niveau de classe
Nombre d’élèves (par niveau)

CM1
22 élèves

TITRE DE L’ALBUM

ne pas remplir

LV

Catégorie

Anglais

NUMERIQUE

N25

GOLDEN CIRCLE

UNE IMAGE EXTRAITE
DE L’ALBUM

RESUME DE
L’HISTOIRE

Dans la galaxie des formes, Golden Circle s’ennuie et décide de jouer un mauvais tour à
Yellow Star. Il compte lui faire peur avec des araignées en plastique ! Yellow Star ne se
laisse pas faire et va aussi jouer un tour à Golden Circle en se déguisant en clown car elle
sait qu’il en a peur… Les cris de Golden Circle inquiètent le voisinage. Toutes les formes
convainquent Golden Circle et Yellow Star d’arrêter de s’effrayer. Golden Circle comprend
que pour ne plus s’ennuyer, il vaut mieux essayer de passer du bon temps bien entouré,
sans vilain tour à jouer.

La création de l’album « Golden Circle » a été précédée des séances d’exploitation
de « Triangle », proposées sur ELV-34. L’atelier d’anglais était organisé en parallèle
de l’atelier d’informatique. En explorant les applications des ordinateurs de la classe
mobile, les élèves ont découvert le logiciel TuxPaint. Il a donc été décidé d’exploiter
davantage ce logiciel pour créer « Golden Circle ».
Après la lecture de « Triangle » et à l’aide du storyboard, nous avons recherché les
étapes de la trame de l’histoire. Afin de créer un nouvel album en adaptant le texte
initial, les élèves ont réfléchi par groupes de 4 à deux nouveaux personnages, deux
INFORMATIONS UTILES nouvelles blagues liées à des peurs, une fin ainsi qu’à un environnement de décor.
Un vote a permis de choisir les éléments du nouvel album et nous avons cherché à
les exprimer en anglais. Un storyboard à trous a ensuite été complété
collectivement. Les élèves se sont répartis en 4 équipes techniques pour créer
l’album : Golden Circle, Yellow Star, Décor et Texte. Les enregistrements ont été
réalisés à l’aide de Jalila Ronchini. Tous les élèves ont donc manipulé l’outil
informatique (TuxPaint ou Writer). Les élèves ont exprimé une réelle motivation à
apprendre l’anglais et à utiliser un logiciel de dessin numérique pour ce projet. Par
ailleurs, le travail de chacun dans un but collectif fut une expérience de cohésion de
classe positive.

