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Présentation
Transformation d'un texte narratif en BD 

à l'aide de tablettes numériques
Public visé : cycle 3 - CM2 Mots-clés : BD, bande dessinée, tablettes numériques

Résumé :
Après la lecture du roman policier "Tirez pas sur le scarabée" de Paul Shipton, et l'étude de bandes dessinées les 
élèves transforment le roman en bande dessinée à l'aide de tablettes numériques.

Domaines et champs des programmes : Français – Littérature - Rédaction

Domaines de compétences B2i
          Domaine 1 : s'approprier un environnement informatique de travail
          Domaine 3 : créer, produire, traiter, exploiter des données

Type d'activité : projet

Déroulement :                            

          Etape 1 : lecture du roman policier "Tirez pas sur le scarabée" de Paul Shipton
Etude de l'oeuvre complète : travail sur les personnages et la trame narrative qui serviront à la réalisation de la  
bande dessinée.

          Etape 2 : lecture de bande dessinée
Etude  de  la  bande  dessinée  à  partir  de  bande  dessinées  empruntées  à  la  médiathèque  pour  dégager  les  
caractéristiques de ce type d'écrit.

          Etape 3 : écriture de la bande dessinée
Utilisation d'un document partagé (Google documents) pour répartir le travail en groupe en se basant sur la trame 
narrative.

Arts visuels
Réalisation de décors sous format A3
Dessin des personnages qui seront découpés pour être mis en scène devant les décors

Rédaction
1er temps
Mise en scène des personnages, prise de photos puis rédaction des textes des dialogues (au brouillon).
Création de la vignette (PicSay) en ajoutant une bulle sur la photo.

2nd temps
Organisation des vignettes pour créer les planches de la bande dessinée.

Lieu : Ecole de Garlin
Matériel et connexion : Ecole Numérique Rurale : TBI et classe mobile
+ 5 tablettes numériques (ACER Iconia Tab A500) connectés à internet par wifi.
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Ressources
Applications utilisées avec les élèves (Android) : 

Google Documents : permet d'accéder aux documents partagés avec le compte google de la classe.

PicSay : permet d'ajouter des bulles de dialogue, des titres, des graphiques.

Dropbox : stockage de fichiers en ligne qui permet de les partager dans un espace commun à toute la classe.

Usages des TICE
Typologie des usages des TICE
       Echanger, collaborer, produire, créer, organiser

Apports et limites des TIC
     Les documents partagés permettent d'organiser le travail des groupes.
    La tablette numérique permet de prendre des photos et les utiliser aussitôt pour créer rapidement les vignettes  
puis les organiser sous forme de planche.
     L'utilisation de la Dropbox permet un partage instantanné des documents (images, textes)

Limites des TIC
     Le clavier tactile de la tablette ne permet pas de saisir des textes longs.
     Ce n'est pas une aide pour les élèves qui ont du mal à écrire car ils n'ont pas une motricité fine assez 
développée.

Production

Documents produits : 
- vidéo de la séance en classe : http://www.dailymotion.com/video/k2ZMPape38IRAG2WM7m
- Trame narrative du livre "Tirez pas sur le scarabée"
- Organisation du travail en groupe 
- Exemples de vignettes
- 1ère planche de la bande dessinée
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