
Séquence «     construire un conte sous forme de livre numérique     »  
Si la vie m'était contée

Contexte : CAP industriel au lycée professionnel

Modalité : 6-8H avec le professeur de lettres Histoire (8 élèves divisés en groupe de 2)

Objectif : Faire réaliser une illustration dynamique d'un conte préalablement écrit en vue d'une 
restitution publique (spectacle pour les primaires). Faire correspondre le texte et l'image

Pédagogie de projet : Le spectacle final sert de motivation pour terminer les tâches

TIC : vidéo-projecteur, 4 PC avec DocExplore, Open Office

Notion organisatrice : construction de l'information

Regroupe les notions de : droit d'auteur, Sources, moteur de recherche (d'image)

Compétences     : Maîtrise de l'écriture d'invention, Maîtrise d'un logiciel de traitement de texte, 
Savoir associer texte et image

Pré-requis     : étude de la structure des contes en classe, lecture de plusieurs contes

Déroulement     :  

-1ere version du conte est rédigé en classe. Ils arrivent au CDI avec la consigne d'améliorer 
l'écriture à l'aide d'Open office. 
La consigne est aussi de s'aider d'images pour enrichir le vocabulaire et les descriptions
Le travail est ramassé en vue d'une évaluation (Annexe 1)
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-Le deuxième phase consiste à détailler les éléments du conte avec l'aide du document (Annexe 2)
On tente de dégager les éléments du récit pour créer une historie un peu plus dense.
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-La troisième phase est la présentation de DocExplore en vue de créer une version numérique de 
leur conte. Cela servira de support pour la lecture en public. Ils construisent le livre en associant des 
parties de leurs contes avec une illustration.
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-La quatrième phase est la justification des choix en fonction des principes du droit d'auteur : 
citation-paternité, intégrité de l’œuvre (pas de modification), droit à l'image (pour les personnes 
publiques).
Les livres numériques seront corrigés en fonction des remarques collectives. Nous irons jusqu'à 
aborder la notion d'image « libre de droit ».
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Les +     :  

-Doc Explore est un outil très intuitif. On ne passe pas trop de temps sur l'apprentissage de 
l'interface

-Le rendu visuel est efficace (voir vidéo) et motive les élèves à bien travailler

-Dans la deuxième séance, s'appuyer sur des images pour approfondir le conte à bien fonctionné. 
Cela leur a vraiment permis d'écrire plus facilement.

Les -     :  

-Le travail d' écriture est une tâche peu valorisée par les élèves : sentiment négatif

-Il existe une réelle difficulté à approfondir sur les tâches demandées. Il faut sans-arrêts les pousser 
à persévérer.

-La lecture en public peut servir de moteur à la création pour certains mais peut aussi braquer 
complètement d'autres élèves (ils n'ont pas tous voulu participer au spectacle...). Cela n'a pas été un 
une motivation suffisante.

Thomas Bréant professeur documentaliste Brigitte Desprès professeur Lettres-Histoire


