Conte collectif
Primaire : 1er cycle

Quelle est l'intention
pédagogique?

Quels domaines généraux de
formation seront développés?






Écriture d’un conte collectif
Développement de la motricité fine
Découverte et utilisation du logiciel TuxPaint
Découverte et utilisation du logiciel PowerPoint

 Médias

Quels domaines
Langues
 Écrire et communiquer oralement
d'apprentissage seront visés et
quelles compétences seront
Arts
développées?
 Réaliser des créations plastiques.
Quelles compétences
transversales seront
développées?

Ordre intellectuel
 Mettre en œuvre sa pensée créatrice
Ordre méthodologique
 Exploiter les technologies de l’information et de la
communication
Ordre de la communication
 Communiquer de façon appropriée

Quelle forme prendra l'activité?
Après avoir lu différents contes, l’enseignant propose aux élèves d’en écrire un de façon collective. Une fois le
texte écrit, les élèves doivent illustrer un segment du conte. Par la suite, les élèves travaillent la prononciation
d’une phrase spécifique qui sera enregistrée.
Élèves :
1. Dessiner l’illustration du segment de conte à l’aide du logiciel TuxPaint.
2. Écriture du texte dans le logiciel PowerPoint.
3. Enregistrement des phrases à l’aide du logiciel Audacity.
Enseignant :
4. Mise en commun des diapositives.
5. Intégration des fichiers sonores.
6. Création de la vidéo.
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Conte collectif
Primaire : 1er cycle

Quels outils technologiques
seront utilisés?
Logiciels

Périphériques
Quelle formation sera
nécessaire?
Type de formation

Bureautique
 PowerPoint
Multimédias
 TuxPaint
 Audacity
Tableau interactif

Utilisation des logiciels TuxPaint, Audacity et PowerPoint.
 Formation par l’enseignant
 Formation ponctuelle par les pairs

Organisation du travail
Utilisation de l’équipement
informatique

Individuel, collaboration possible avec les pairs
 Tableau interactif pour la projection de conte ainsi que pour l’écriture
collective
 Ordinateurs portables pour les dessins, l’écriture et les
enregistrements

Horaire et échéancier

Dessin (1 période de 60 minutes)
Écriture des phrases (1 période de 60 minutes)
Enregistrement des phrases (1 période de 60 minutes)
Enseignant :
Mise en commun des diapositives, intégration des fichiers sonores et création
de la vidéo (1 période de 60 minutes)
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