CONCOURS ADA 2018 – TRIANGLE

Fiche descriptive du projet

Ecole, Ville
Circonscription

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

EEPu Paul Bert, Sète
Circonscription : Sète

Lorène SMITH (titulaire : Mme Chaptal Séverine)

(préciser également le titulaire de la classe si différent)

ne pas remplir

Niveau de classe
Nombre d’élèves (par niveau)

LV

Catégorie

CM1/ CM2
24 élèves (8 CM1 / 16 CM2)

Anglais

NUMERIQUE

TITRE DE L’ALBUM

N30

FAST FOOD STORY

UNE IMAGE EXTRAITE
DE L’ALBUM

RESUME DE
L’HISTOIRE

Une frite un peu coquine tombe d’un plateau et part se balader dans des rues remplies de
‘fast foods’. Elle tombe par hasard sur une boite abandonnée et habitée par un hamburger.
Elle décide alors de lui faire une blague cruelle. Elle ramasse un bâton et commence à le
chatouiller. Le hamburger est terrorisé car il croit que c’est une main qui s’apprête à le
manger. Furieux, il décide de se venger en poursuivant la frite. Il appelle ses copains, les
tomates pourries et ils encerclent la frite en chantant un refrain guerrier. Morale : ne jamais
embêter (même pour rire) des personnes inconnues.

PES à mi-temps sur une école de Sète, j’ai découvert le concours ADA du site elv 34 suite à
l’envoi d’un émail par mon directeur décrivant ce projet. C’est une collègue/étudiante à
l’université qui m’a convaincue de m’inscrire au concours et la mise en œuvre de cet album
numérique dans ma classe m’a servi dans le cadre de l’évaluation de l’UE numérique à
l’université.
En période 4, nous avons travaillé autour de la découverte de l’album. Puis, nous avons
travaillé en ilots (six) pour réécrire une histoire en respectant la trame de Triangle. Les élèves
INFORMATIONS UTILES
ont ensuite voté pour leur histoire préférée et nous l’avons réécrite en anglais, en atelier
d’écriture de deux ilots et en nous aidant du ‘stroyboard’ fourni par le site ELV 34 et projeté au
tableau.
La morale de l’histoire : ‘don’t mess with stangers’ a été l’occasion d’une discussion animée
sur le fait que cette année, ils sont les plus grands, les plus forts de l’école mais l’année
prochaine, au collège, ils seront les plus petits. Les blagues qu’ils font parfois à des
camarades ‘pour rire’, ils doivent bien réfléchir avant de les faire au collège.

