
The race cake,
un album sans texte au cycle 3

METTRE EN VOIX UN ALBUM SANS TEXTE EN CYCLE 3 EN VUE DE 

PRODUIRE UN LIVRE NUMÉRIQUE ACCESSIBLE PAR L’ENT



La course au gâteau - THÉ TJONG-KHING



La classe

 24 élèves de CM1 / CM2

 3 élèves venant de l’UPE2A l’an dernier ou l’année d’avant

 2 élèves dyslexiques



Le livre numérique

https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/9267
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/9267


La démarche du projet – les objectifs

 Produire pour chaque groupe un diaporama qui permettra de faire 

défiler les images en y associant les fichiers sons correspondants

 Rendre ce diaporama accessible aux parents par le biais de l’ENT

 Présenter notre travail dans les classes de CP



La démarche du projet – les ateliers

 Organisation de la classe en trois groupes hétérogènes 

 Mise en place d’un « studio d’enregistrement », espace situé au fond 

de la classe, ainsi que d’un rituel pour permettre un enregistrement de 

qualité satisfaisante

https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/9127
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/9127


La démarche du projet – les moyens

 Album en 4 exemplaires et un exemple photocopié et plastifié en A3

 Ordinateur portable et VPI

 Casque micro – dictaphone

 Imprimante

 ENT – pages scannées visibles sur la médiathèque de l’ENT

 Logiciels libres : Audacity – Movie Maker – Open Office



Les outils numériques

 Audacity

 Powerpoint – export en format vidéo

 Casque micro – dictaphone

 Médiacad : dépôt et partage

 ENT – médiathèque et blog



La suite du projet

 Dépôt de la double page

 Partage du film ENT

 Evaluation



Les outils numériques (suite)

 ENT - Médiathèque

 ENT – Blog et article avec lecteur intégré

 ENT – Production d’un article pour l’évaluation

 ENT – Atelier pour l’évaluation



Des questions?

 Espace collaboratif M@gistère en auto-inscription

« MDL – Conférence C2 – Littérature de jeunesse G Béhotéguy »

 Pour nous contacter

 Philippe PLANTE – PEMF Ecole Gaston Phoebus PAU

philippe.plante@ac-bordeaux.fr

 Elodie LABARRERE – ATUIC PAU - Formation pour le numérique 

elodie.labarrere@ac-bordeaux.fr


