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)

École René Char, Nîmes II et
Collège Capouchiné, Nîmes

Anne-Sophie OURMET - Kathleen NAROLLES

ne pas remplir

Niveau de classe
Nombre d’élèves (par niveau)

LV

Catégorie

1 CM2 et 1 classe de 6e
46 élèves (21 CM2 et 25 6e)

Anglais

NUMERIQUE

TITRE DE L’ALBUM

N34

STAR AND STRIPES

UNE IMAGE EXTRAITE
DE L’ALBUM

RESUME DE
L’HISTOIRE

Star va jouer un mauvais tour à son ami Stripes, le rectangle rayé. Elle traverse le monde des
étoiles avant de se retrouver dans un monde aux formes monumentales ! Elle arrive enfin
dans le monde des rectangles, où habite son ami Stripes. Elle imite le grizzly pour faire peur à
Stripes, qui est effectivement terrorisé ! Stripes découvre alors que Star a voulu lui jouer un
tour et une course poursuite s'engage d'un monde à l'autre, jusqu'à la maison de Star. Stripes
est bien décidé à se venger, mais y parviendra-t-il ?

Ce projet a été mené dans le cadre de la liaison CM2-6e.
Les élèves se sont rencontrés à plusieurs reprises pour écrire un scénario en anglais puis
pour aborder le travail plastique (dessin,peinture,collage..les élèves souhaitaient un album
plus coloré que l'original donc nous avons varié les supports). L'histoire est ancrée dans la
culture américaine, par le choix des personnages qui font référence au drapeau, et par des
clins d’œil parsemés dans l'album (monuments, tableaux dans les maisons, choix du cri d'un
INFORMATIONS UTILES
animal américain…). Ce travail inter-degré est aussi interdisciplinaire, le professeur d'arts
plastiques du collège s'est aussi impliqué dans la création de cet album. Concernant la
visibilité de ce projet, il sera mis en ligne sur le site du collège et enregistré sur la clef USB
offerte par l'école aux CM2 en fin d'année. L'album sera également projeté au sein des
établissements lors des journées portes ouvertes du collège ainsi que lors de la fête de
l'école.

