
Fête de l'Internet 2012

Atelier "Rumeur"

Description

Transmission d'une phrase avec déformation, selon le principe de la rumeur, avec illustration.
Ex : édition 2010

Objectifs

Maîtrise de la langue
Langage oral : inventer, modifier une histoire; échanger, débattre; 
Écriture : copier sans erreur un texte
Vocabulaire : maîtrise du sens des mots (proxémie)
Grammaire : les accords

B2i
S'approprier un environnement numérique de travail (importation de la phrase et de l'image sur le site)
Voir, produire, traiter, exploiter des données (re-cadrage de l'image et modification du texte)
Communiquer, échanger (réception et envoi des données par mail)

Moyens techniques

Pour chaque classe :
- Ordinateur connecté à l'Internet, logiciel de mail
- Feuille pour le dessin
- Pochette feutres pour le dessin
- Appareil photo numérique pour photographier le dessin (ou scanner)
- Adresse mail de l'école suivante

Pour le transfert des textes et dessins sur  le site public :
- Page web avec formulaire 
(texte pour le RNE, texte pour la phrase, et file + redimensionnement  pour l'image)

Pour l'affichage public en temps réel :
- Page web dynamique avec construction automatique (selon les fichiers présents, envoyés par les écoles) et 
rafraîchissement automatique
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Fête de l'Internet 2012

Consignes pour l'école 1

Voici une phrase qui raconte une courte histoire : 
… (la phrase sera définie prochainement)

1. Ré-écrivez cette phrase en modifiant un ou deux mots de manière à exagérer les faits, selon le principe d'une 
rumeur.

2. Réalisez un dessin pour illustrer cette nouvelle histoire courte.

3. Photographiez votre dessin.

4. Envoyez la photo et la phrase par mail à l'école suivante sur la liste.

5. Déposez la photo et la phrase sur le site de la fête de l'Internet.

Consignes pour les autres écoles

Vous venez de recevoir par mail une phrase qui raconte une courte histoire.

1. Ré-écrivez cette phrase en modifiant un ou deux mots de manière à exagérer les faits, selon le principe d'une 
rumeur.

2. Réalisez un dessin pour illustrer cette nouvelle histoire courte.

3. Photographiez votre dessin.

4. Envoyez la photo et la phrase par mail à l'école suivante sur la liste.

5. Déposez la photo et la phrase sur le site de la fête de l'Internet.

NB : Ce travail peut débuter dès que trois ou quatre classes se sont inscrites...
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Fête de l'Internet 2012

Liste des écoles participantes : (Pour vous inscrire à cet atelier, merci d'envoyer un mail à bruno.david1@ac-montpellier.fr)

RNE/Ecole/Classe Enseignant(e) Niveau(x)
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