10 projets d'écriture avec des tablettes
Objectif pédagogique
principal

Propositions
d'applications

Donner la parole aux
œuvres d'art

Faire parler une œuvre d'art,
un tableau historique

Faire parler
une photo

Voyager à travers
le monde

Insérer sa photo dans un paysage,
un lieu nouveau et raconter ce que
l'on y a fait

Réaliser la galerie
d'art du village

Ressources
Dossier
complémentai Exemples
pédagogique res
Tous pareils, tous
différents
Leloup et l'agneau
Réaliser des romans
photos avec des
tablettes

Faire de la mise en
scène photo
Transformer une
photo
Ecrire un texte poétique, des phrases,
à partir de photos de la commune transformées en œuvre d'art avec
en œuvre d'art. Le point de départ peut être les Prisma (Android et
tableaux de Van Gogh
iPad)

Présenter son village

Applications pour
faire du montage
vidéo
Et si les élèves
créaient leurs
diaporamas en
autonomie ?
Rendre une image
interactive

Slamer ses
productions écrites

Mise en musique
de
Mix Pad (Android) productions
Garage Band (iPad) écrites au cycle 3

Produire du contenu multimédia (texte,
images, sons, vidéos) relatif à son village et
l'ajouter sur une carte

Dire, slamer, une production écrite sur
une musique libre de droits

Les capsules
vidéo en classe

Médiacad,
plateforme
académique de
Streaming

Musiques en
licences libres

Parcours patrimonial
de Ressons le Long

Mettre en voix un
album

Objectif pédagogique
principal

Propositions
d'applications

Ecrire un texte à partir d'images d'un album
(existant ou créé par les élèves) puis le
mettre en voix pour obtenir un diaporama
(sous forme de film)

Et si les élèves
créaient leurs
diaporamas en
autonomie ?
Outils pour
permettre aux
élèves de réaliser
leurs
capsules vidéo en
autonomie

Présenter les traces
écrites
Ecrire ou scénariser les traces écrites,
sous forme de capsule les présenter au tableau en étant filmé
vidéo
Faire un roman
photos

Réaliser un film
d'animation

Réaliser un roman photos de A à Z (écriture
du texte, réalisation du story-board, prise
de photos)
Raconter une histoire en donnant vie à des
personnages

Raconter une histoire Raconter une histoire en codant
en faisant
de la programmation

Ressources
Dossier
complémentai
pédagogique res
Exemples
Des capsules vidéos
réalisées par les
élèves de la
circonscription

Médiacad,
plateforme
Les capsules vidéo académique de
en classe
Streaming

Réaliser des
romans photo avec
des tablettes

BD et roman photo Réaliser des
romans photos
avec
des tablettes
Le
film
d'animation à
Film d'animation
l'école
primaire

Scratch junior

Utiliser Scratch à
l’école :
un exemple
d’activité technocréative

Des capsules vidéos
réalisées par les
élèves de la
circonscription

Un courage de lion
L'anniversaire
de Mandarine
Le
Le bidule
bidule
3ème édition du
Festival
Junior de la
Robonumérique
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