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A Bit Lost in The World
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L'Empire State Building qui "vit" à NYC se fait emporter par une tornade et se retrouve sur
une île déserte. La tornade, confuse, va essayer de ramener l'Empire State dans sa ville grâce
aux indices qu'il va lui proposer...
La ville au plan quadrillé: voici l'Empire State Building à Barcelone....
La ville où l'on parle anglais : le voilà à Londres....
RESUME DE L’HISTOIRE La ville au quartier de néons: le voici à Tokyo...
La ville au monument emblématique de Gustave Eiffel : le voici à Paris....
Après de multiples essais infructueux, l'empire State Building retrouve enfin sa ville ! Miss
Liberty le cherchait partout !
Tout finit bien en dégustant un bon hamburger sur la grande roue de Coney Island, mais la
tornade semble se laisse emporter dans le tourbillon de la grande roue....
Pour mes élèves, on ne pouvait se perdre que dans un centre commercial ou dans une
grande ville. Après quelques hésitations, nous avons choisi la ville, la mégapole. Après un tour
du monde de toutes les grandes villes qu'ils connaissaient (monuments, langue parlée,
caractéristiques....) - une ouverture culturelle - nous avons fait des rapprochements entre elles,
nous les avons regroupées par paires. C'est New YorkCity qui a eu le plus de points communs
INFORMATIONS UTILES avec les autres villes.
L'histoire reprend la trame de l'album « A Bit Lost ».
Les élèves ont travaillé avec des logiciels de retouche d'images (AnmanieSMP et PhotoFiltre
), mixés avec leur propres dessins et des photos.
Delphine Grynfelt, professeur au collège de Magalas a participé à l'élaboration du texte en
anglais avec Holly, notre assistante d'anglais.

