
Scénario de départ : 

Mandibule de Savon (détective issu du livre La reine des fourmis a disparu) est appelé sur les lieux 

d’un inquiétant phénomène. Plusieurs personnages provenant d’époques historiques différentes se 

sont retrouvés coincés dans notre époque, au château de Pau. Paniqués, ces personnages ont besoin 

d’aide pour retrouver leur époque et leur vie. 

A la manière d’un livre dont on est le héros écris la rencontre de Mandibule avec un personnage de 

ton choix pour l’aider à rentrer chez lui et à retrouver sa vie. 

 

Tâche des élèves : 

Préalables 

Histoire : 

-avoir construit la frise du temps 

-avoir réalisé la fiche d’identité de plusieurs personnages historiques 

 

FRANÇAIS : 

-avoir lu des livres dont on est le héros 

-avoir lu La reine des fourmis a disparu (pour pouvoir utiliser le héros Mandibule de Savon).  

-avoir observé un livre interactif réalisé avec Didapage (projeté sur le TBI). 

 

TUIC : 

-savoir utiliser un logiciel de traitement de texte (classe mobile). 

 

 

 

Séance 1 

Matériel informatique : classe mobile 

Modalités de travail : les élèves sont par groupes de 3 (groupes hétérogènes). 

Elaboration d’une fiche d’identité du personnage pour mieux le cerner. Les élèves s’informent, se 

documentent grâce aux ressources disponibles (frise, cahiers, encyclopédie, documentaires, 

internet). 



Différenciation : les CE2 ou les élèves en difficulté  travaillent sur des personnages déjà rencontrés 

en histoire et déjà présents sur la frise de classe. 

Les CM travaillent sur un personnage inconnu mais dont ils connaissent la période. 

Séance 2 

Matériel informatique : classe mobile / TBI 

En trinôme, les élèves écrivent la rencontre avec le personnage en utilisant le traitement  de texte: 

dialogue avec questionnement permettant d’avoir les informations nécessaires pour le ramener chez 

lui. Réponses attendues par l’enseignant : 

 Nom du personnage 

 Lieu de vie (grottes, château, bateau…) 

 Evènements vécus (révolution, découverte du feu…) 

Les enfants passent par une phase de production libre.  

Différenciation : constitution de groupes de besoin. L’enseignant n’est là que pour relancer 

l’écriture si besoin. 

Mise en commun. 

Les élèves enregistrent leur travail sur le logiciel NoteBook (documents en réseau) ou sur un site de 

messagerie en réseau. Ainsi les documents sont compilés dans un même dossier et projetés sur le TBI 

pour faciliter la mise en commun. 

On dégagera les questions pertinentes et celles qui le sont moins (constitution d’une liste de 

questions à poser aux personnages). Cette phase est importante pour certains élèves en difficulté 

devant une production écrite. 

 

Séance 3 

Réécriture et /ou amélioration du dialogue. 

Intérêt de l’outil informatique : les élèves n’ont pas à tout recopier (travail fastidieux), ils n’ont qu’à 

modifier certains passages. Cela influe sur leur motivation et leur implication. 

Suite du scénario avec 2 propositions de période dans laquelle ramener le personnage  (une juste, 

une fausse). 

Différenciation : l’utilisation des critères élaborés précédemment, avec les exemples précis, 

permettront aux élèves en difficulté d’améliorer leur premier jet plus facilement. Certains pourront 

même imiter les exemples, en les transposant à leurs personnages. 

L’utilisation de l’ordinateur permet de prendre en charge une partie fastidieuse du travail (écriture, 

amélioration) et apporte une motivation indéniable. 



 

Séance  4 

Matériel informatique : TBI / Logiciel Freemind 

Distribution des pages du livre à chaque groupe : phase de réflexion en collectif. Comment se répartir 

les pages pour ne pas se chevaucher ? On amène les élèves à s’organiser sur le papier.  

S’en suit un modèle élaboré par l’enseignant, reprenant le principe d’organisation compris par les 

élèves. (voir annexe organisation des pages). 

Les élèves surlignent le nuage qui leur correspond, afin de mieux se repérer. 

 

Séances 5, 6 et 7 

Entrée dans Didapage : première partie TBI 

Phase collective. 

L’enseignant présente le logiciel et montre toutes les possibilités pour insérer texte image ou son.  

Deuxième partie : manipulation sur ordinateurs. 

Les élèves manipulent à leur tour, sur les ordinateurs (phase d’essais multiples et d’appropriation de 

l’outil). Petits « défis » à relever sur ce logiciel. 

Exemples : insère une image déjà présente sur le bureau. 

 Déplace l’image au milieu de la page. 

 Insère le texte suivant « …. » etc… 

Différenciation : nombre de défis à donner selon le groupe. 

  Tutorat à mettre en place . 

Le TBI permet de visualiser le travail d’un élève en projetant son écran au groupe classe. 

 

Troisième partie : élaboration d’un tutoriel 

Phase collective dans laquelle on établit une fiche mémoire de l’utilisation de Didapage (capture 

d’écran à réaliser avec annotations à faire avec les élèves). 

 

 

 



Séance 8 

Matériel : classe mobile / TBI 

Constitution d’un dossier images. Les élèves, pour les besoins de leur création, vont chercher sur 

internet des images, des sons ou des vidéos dont ils ont besoin et qu’ils intègreront à leur écrit sur 

Didapage. Attention les images doivent être au format jpg et les sons au format mp3. 

Le TBI pourra permettre aux élèves de visualiser des manipulations techniques (récupération 

d’images, enregistrement, création d’un dossier etc….). 

Différenciation : présence de l’enseignant, tutorat. 

 

Séance 9 et 10 

Matériel : classe mobile / TBI/ logiciel Didapage 

Elaboration de la page interactive de la rencontre entre Mandibule et le personnage (insertion du 

texte et des images et des liens hypertextes). 

On veillera à se mettre d’accord dés le départ sur la police à utiliser (couleurs liées aux personnages 

qui parlent). 

Différenciation : les élèves ont à disposition le tutoriel élaboré collectivement. Chaque groupe aura 

un sous-main. 

Séance 11 

Suite du scénario : énigme à écrire. Cette énigme doit faire intervenir l’histoire des arts. Exemple :  

«Léonard de Vinci doit retrouver son tableau. Il s’agit d’une femme nommée Mona Lisa. » L’énigme 

fait apparaître deux propositions : une fausse et une juste. L’énigme doit porter au choix sur : 

-une musique ou un son 

-une peinture 

-une sculpture 

-une architecture 

… 

Différenciation : l’enseignant donne aux groupes en difficulté le sujet de leur énigme, afin de 

soulager leur travail. 

Exemple : pour un groupe s’occupant de Cro Magnon, l’énigme portera sur les outils de l’art 

pariétal. 

Mise en commun : prendre des énigmes pertinentes et des moins pertinentes pour dégager les 

critères d’écriture. 



Séance 12 

Réécriture 

 

Séance 13 

Matériel : classe mobile/TBI/ Internet et logiciel de traitement d’images si besoin 

Recherche d’images et/ou de sons pour la constitution d’un dossier. 

 

Séance 14 

Matériel : classe mobile / TBI/ logiciel Didapage 

Création des pages Didapage avec insertion du texte, des images/sons et des liens hypertextes. 

Différenciation : présence du tutoriel de Didapage. 

 

L’enseignant réunira toutes les pages des élèves grâce au logiciel Didafusion ou il pourra le faire en 

ligne directement (www.micetf.fr/Didapages/)  

 

Le livre sera exploré par les élèves (binômes) sur les ordinateurs. 

 

Prolongement : il est possible, dans le cadre d’une correspondance, d’envoyer ce livre numérique à 

une classe, afin qu’ils le poursuivent. 

 

 

 

 

http://www.micetf.fr/Didapages/

