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 St Martin de Londres
Circonscription : St Mathieu de Tréviers

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

TITRE DE L’ALBUM

Carine WIEREZ

ne pas remplir

LV

Catégorie

Anglais

NUMERIQUE

N28

POP

UNE IMAGE EXTRAITE
DE L’ALBUM

RESUME DE
L’HISTOIRE

Corn quitte sa maison de maïs, puis son monde de légumes de toutes les couleurs
pour aller faire une blague à son amie qui habite la ville voisine... Lolli vit après la rivière de
caramel, dans le monde des sucreries.
Une vraie blague, c’est quand le farceur ET sa victime rient ensemble or Corn va l’apprendre
à ses dépens ! Entre « Vegetable City » et « Candy City », une drôle de surprise l’attend !

La séquence a débuté par une phase collective orale. Nous avons d’abord tenté de
faire ressortir la trame de l’album d’origine puis nous avons choisi les personnages et le
« sneaky trick ». Il y a eu un débat justement sur ce qu’est une blague ou pas, la différence
avec un mauvais tour… La classe a d’ailleurs bien ri en apprenant ce que chacun avait pu
faire comme farce à ses proches.
INFORMATIONS UTILES Ensuite il y a eu beaucoup de séances consacrées aux illustrations, les élèves avaient
beaucoup (trop !) d’idées et voulaient tout représenter. Il a fallu simplifier alors nous avons
opté pour des dessins parfois collectifs, parfois individuels suivi d’un temps de tri ou de vote
pour sélectionner ce qui correspondait le mieux à notre projet et au temps imparti.
Enfin une fois la trame graphique réalisée et scannée, nous avons pu retravailler le texte et
faire nos enregistrements. Bonne découverte !

