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Présentation du projet pédagogique :
Créer des romans photos, avec des iPads, pour raconter les voyages imaginaires des élèves
dans les pays qu’ils ont étudiés en classe.

Matériel :
Classe mobile iPad

Connaissances et compétences du socle commun (hors compétence 4) :
Maîtrise de la langue française : Ecrire de manière autonome un texte de 5 à 10 lignes :
rechercher et organiser des idées, choisir du vocabulaire, construire et enchaîner des phrases,
prêter attention à l'orthographe.
Culture humaniste : Découvrir quelques éléments d'un autre pays.

Compétences 4 du socle commun :
Maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication : Les élèves sont
amenés à utiliser l'ordinateur (ici la tablette) : écrire au clavier, commencer à s'approprier un
environnement numérique, utiliser l'outil informatique pour présenter un travail.

Programmation :
Semaine 1 : Présentation du projet et découverte de l'outil
Le projet de roman-photo est présenté aux élèves.
Ils s'approprient les fonctions de base d'une tablette numérique :
- allumer/éteindre
- ouvrir une application / la quitter.
- prendre une photo avec la tablette et la visionner.

Semaine 2 : Utilisation des applications photo
Des projets sont proposés aux élèves pour utiliser les applications photo qui seront utiles pour
la création du roman photo :

- Photoshop mix :
Travail sur MAGRITTE : mixer deux photos. Les élèves sont amenés à aller chercher des
photographies sur internet, les enregistrer sur la tablette et les ouvrir dans l'application
photoshop mix pour les « mixer».
Exemples : un dauphin rempli de mer, un dragon rempli de feu...

Tableau de Magritte

Productions d'élèves

Description de l'application :
Photoshop mix permet de retoucher les photos, notamment en sélectionnant et
effaçant certaines parties d'une image et en combinant deux images.

- Photocollage :
Vieillir une photo prise au musée de Chevregny pour qu'elle ressemble à une photo d'autrefois
(Travail sur DOISNEAU) et ajouter un commentaire ou une bulle.
C'est l'occasion de rappeler aux enfants la différence entre un commentaire (de la narration) et
une bulle (les paroles du personnage).
Exemples :

Photo ancienne

Productions d'élèves

Description de l'application :
Photo collage est un éditeur de photo permettant de combiner plusieurs photos, et
d'y insérer des motifs et bulles.

Semaines 3 et 4 : Réalisation des romans photos
1. Ecriture de l'histoire :
Après la présentation du projet en semaine 1, les élèves ont réfléchi à la trame de leur histoire
en s'inspirant des lectures et thèmes étudiés au cours de l'année : le Pérou, l'Afrique, la Russie,
la France, Voyage au temps des arrière-grands-parents. Ils ont rédigé un texte de quelques
lignes présentant leur histoire.
Cette production écrite a donné lieu à un travail en étude de la langue.
Quelques premiers jets :

2. Réalisation des bandes dessinées (story-board) :
A partir de la trame de l'histoire, les élèves sont invités à dessiner leur histoire sous forme
d'une planche de bande dessinée. Ce type d'écrit a déjà été abordé au cours de projets
précédents (Tintin et le temple du soleil, Tintin au pays de l'or noir.)
La distinction entre les bulles et les cartouches est rappelée aux enfants.
Cela donne à nouveau lieu à un nouveau travail en étude de la langue (types de phrases pour
les bulles, verbe au présent pour la narration).
Quelques premiers jets des bandes dessinées :

3. Réalisation du roman-photo avec Comic Life :
Les élèves découvrent l'application Comic life et créent leur roman-photo. Pour cela, ils sont
amenés à prendre des photos d'eux sur fond vert (pour faciliter les photomontages),
rechercher des photos sur internet, les enregistrer sur la tablette et effectuer des
photomontages sous photoshop Mix. Ils enregistrent et insèrent ensuite ces photos dans la
planche de BD. Des bulles et cartouches sont ajoutés.
Description de l'application :
Comic Life est une application de création et mise en page de BD
et roman-photo.

Exemples de romans photos :
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