
Nom des stagiaires :

LA SÉANCE Titre : Création d’un livre interactif à partir d’images séquentielles.

Domaines et champs des 
programmes

Français et tice

Compétences 
travaillées (programme ou 
socle)

Français :
Dire:

·         Prendre la parole au sein d’un groupe et participer à un dialogue.
Lire :

·         Lire à voix haute, de façon expressive, en articulant.
·         Formuler dans ses propres mots l’idée principal d’un texte narratif.

Ecrire
·         Rédiger un texte bref dans le cadre d’une activité de classe en se faisant 

clairement comprendre et en adaptant le niveau de langue à la situation de 
production.

·         Saisir un texte de 2 ou 3 phrases au clavier
Etude de la langue

·         Ecrire une phrase, syntaxiquement et sémantiquement cohérente, en 
utilisant le point et la majuscule.

Domaines de compétences 
B2i

• S’approprier un environnement informatique de travail

• Adopter une attitude responsable

• Produire, créer, modifier et exploiter un document à l'aide d'un logiciel de 
traitement de texte 

Objectif de la séance
Ecriture d’un texte cohérent et utilisation  des logiciels de mise en page, de création 
de sons et d’images.

PHASE 1 Objectif de cette phase

Organisation dans la différenciation
Aucune

Matériel nécessaire
Vignettes scanées (portables et TBI)

Trace écrite mémoire, Outils référents
Document collectif sur TBI, les vignettes 
placées dans l’ordre chronologique.

Déroulement

1- Présentation d’un livre (images, 
textes, son) sur Didapages
2- Travail sur la chronologie des 
vignettes.
3- Mise en commun sur TBI (après que 
les groupes aient présenté leur travail)
Validation 

Place du maître
• Présente le projet
• Coordonne le débat
• Référent technique (TIC)

Consignes et/ou actions

« Voici 4 vignettes d’une aventure de 
Poussy. A vous de les remettre dans 
l’ordre. »

Modalités de classe

1- Présentation collective 

2- Travail en binôme (hétérogène ?) sur 
les ordinateurs portables.

3- Travail collectif sur TBI pour la mise 
en commun.

PHASE 2 Objectif de cette phase
Produire individuellement un texte sur 
une vignette.

Organisation dans la différenciation Matériel nécessaire Trace écrite mémoire, Outils référents
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Déroulement
1. Production orale collective sur chaque 
vignette.
2. Production écrite sur l’ordinateur 
portable (individuelle ou par binôme 
homogène)  sur une vignette (1 vignette 
différente par groupe).
3. Chaque groupe présente sa production 
écrite projetée sur le TBI
4. Débat et réécriture commune d’un 
second jet par dictée à l’adulte pour 
chacune des vignettes.

Ordinateurs portables

TBI

Clé USB

Texte collectif par vignette enregistré 
sur TBI + imprimé pour pouvoir être 
saisi par les élèves sur l’ordi (logiciel 
Didapages)

Place du maître
-Coordonne le débat de la phase 
collective
-Palie les problèmes techniques.
-Collecte les productions sur une clé USB 
pour une mutualisation finale sur TBI.

Consignes et/ou actions
« Ecrivez un texte pour raconter 
l’image »

Modalités de classe
1- Collective 

2- Travail individuel ou en binôme 
(hétérogène ?) sur les ordinateurs 
portables.

3 et 4- Travail collectif sur TBI pour la 
mise en commun.

PHASE 3 Objectif de cette phase
Ecriture du titre et du résumé de 
l’aventure de Poussy pour préparer la 
1ère et 4ème de couverture.

Organisation dans la différenciation

Aucune

Matériel nécessaire
TBI

Trace écrite mémoire, Outils référents
Titre + Résumé enregistré sur TBI + 
Imprimé pour saisie future par les 
élèves.

Déroulement

1- Dictée à l’adulte pour trouver un titre.
2- Dictée à l’adulte pour élaborer un 
résumé de l’histoire.

Place du maître
Coordonnateur
Scripteur

Consignes et/ou actions
« On va, tous ensemble, trouver un 
titre à notre histoire »

« Je vais écrire, sous votre dictée, le 
résumé de l’histoire, pour le mettre sur 
la 4ème de couverture »

Modalités de classe

Groupe classe.

PHASE 4 Objectif de cette phase
Mise en page de l’objet livre.

Organisation dans la différenciation Matériel nécessaire
TBI (modèle)

Ordinateurs personnels

Trace écrite mémoire, Outils référents

Déroulement

Place du maître Consignes et/ou actions Modalités de classe
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