
CREATION D'UN CONTE COLLECTIF

en version numérique



CADRE DU PROJET

Équipe :

28 élèves de classe de 6ème, accompagnés

par 4 enseignants :  lettres, documentation, musique, arts 

plastiques

Par 2 chargés de mission e-éducation à  l'ADN (agence du 

numérique)

Par la guide conférencière du musée Arnaga (visite du patrimoine, 

villa et jardins )

Projet inscrit dans les dispositifs :

TraAM lettres ( travaux académiques mutualisés, pour développer 

l'usage du numérique)

PED ( projet éducatif départemental) d'éducation artistique et 

culturelle qui repose sur 3 piliers : s'approprier, fréquenter, 

pratiquer



LES  3 PILIERS DU PROJET EDUCATIF ET ARTISTIQUE

Activités des élèves

S'approprier :  articulation des langages et leur donner un  

sens ( sons, mots et images) avec un travail spécifique sur le 

brouillon comme outil, la musique contemporaine et l'image 

d'art.

Fréquenter :  lire  des contes, visiter l'exposition virtuelle sur 

le conte de la BNF, rechercher des œuvres d'art sur le site du 

RMN, découvrir le patrimoine avec la visite  du musée 

Arnaga.

Pratiquer : écrire un conte collectif



Développer  une culture numérique :           

« Subordonner les outils technologiques à l’aventure 

intellectuelle et non l’inverse. »(Philippe Meirieu.)

Construire une culture littéraire et artistique.

Développer le sens de la  responsabilité, du partage et du  

respect de l'autre « Percevoir l'autre comme un autre soi-

même et soi-même comme un autre » ( Paul Ricoeur )



INTEGRATION DANS LE SOCLE COMMUN DE 

CONNAISSANCES, COMPETENCES ET CULTURE

Domaine 1 : langages pour penser et communiquer :

la langue française.

les langages des arts et du corps.

Domaine 2 : méthodes et outils pour apprendre :

démarches de recherche et de traitement de l'information.

Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen :

expression de la sensibilité et des opinions, respect des 

autres



Intégration des enseignements : éducation à l'information et 

éducation morale et civique de manière transversale dans les 

disciplines.

Les langages :

français,apprendre à écrire (mêler écriture à programme et 

à processus) ; travail spécifique sur le brouillon.

Éducation à l'information ( EMI)

apprendre à lire :  texte et image ( lecture d'écran, lecture 

linéaire )

comprendre, traiter et organiser l'information ( dossier 

documentaire et écriture à programme )

Éducation morale et civique (EMC) en situation( s'exercer 

au partage, au respect,  à la différence)



UNE ECRITURE A PROGRAMME OU CREER UNE « TOILE 

PRE-REDACTIONNELLE »

Construire une culture littéraire et artistique

Construire une culture littéraire :

Lecture de 4 contes et visite de l'exposition virtuelle sur le 

site de la  BNF pour mettre en évidence la richesse et la 

diversité des invariants du conte en tant que genre.

http://expositions.bnf.fr/contes/enimages/salle1/index.htm

Utiliser les outils d'écriture :

canevas, trame, schéma narratif, ingrédients du conte ( 

animaux, lieux, personnages)

Lumbroso, Olivier. Une nouvelle didactique de l'écriture. Blog de l'école des lettres.

www.ecoledeslettres.fr/blog/mots-clefs/brouillon/ Publié le 16/01/2015

http://expositions.bnf.fr/contes/enimages/salle1/index.htm
http://www.ecoledeslettres.fr/blog/mots-clefs/brouillon/


ÉCRITURE A PROGRAMME ET DOSSIER DOCUMENTAIRE

S'approprier des documents à toutes les étapes du projet : 

brouillon d'écriture et production achevée, livre numérique.

Utiliser  les recherches des élèves : dessins, notes, 

schémas, recherches documentaires et photos prises lors de 

la visite du musée Arnaga.

Corpus d'images composé d'images choisies  sur le site des 

musées nationaux et les travaux des élèves

Corpus d'extraits de musique contemporaine et romantique.

Réunion des musées nationaux :

https://www.photo.rmn.fr/

Pierre Henry - Messe Pour Le Temps Présent 1967

https://www.photo.rmn.fr/


Scowen, Charles,T. Ficus elastica. 1870. Paris, Musée 

Guimet



DESSINS



ILLUSTRATION ET RECHERCHE D'IDEES



NOTES PERSONNELLES



LA VILLA ARNAGA ET LE JARDIN A LA FRANCAISE



LA CHARMILLE 



ECRITURE A PROGRAMME ET EMC

Contraintes d'écriture et d'illustration sonore et visuelle de 

manière à symboliser les disputes dans la classe :

Insérer une péripétie ou plusieurs qui illustrent  la jalousie 

entre frère et sœur

Mettre en scène des personnages maléfiques et 

bénéfiques :

archétype méchant / bon



OUTILS

Outils numériques :

Matériel :

Ordinateurs pour lectures et recherches sur les sites 

scientifiques de la BNF et du RMN photo.

Tablettes Samsung Galaxy lors de la visite à Arnaga pour  

prendre des photos.

Logiciels : suite bureautique Open office, Movie maker pour 

montage vidéo ou Didapages pour livre numérique.

Outils méthodologiques pour l'écriture

Outils d'évaluation (individuelle, en groupe ; normative et 

formatrice)



PISTES DE TRAVAIL

Composition du livre :

La musique, un effet de surprise sur le texte ?

Création d'une chanson

Les images, un usage illustratif

Des créations personnelles, dessins, collages en arts 

plastiques

Visite de l'exposition installée  au CDI

: Comment un livre vient au monde

Initiation et  participation au montage vidéo


