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DESCRIPTIONDESCRIPTION

Titre Réalisation d'un conte numérique sur Didapages
Résumé Ecriture individuelle d'un conte ; vote du «  meilleur conte  » par 

la classe du cycle 2 ; enrichissement collectif du conte choisi pour 
permettre son appropriation par tous ; mise en texte du conte sur 
un logiciel de traitement de texte ; mise en voix du texte ; 
illustrations du texte ; montage du conte sur Didapages

Mots clés Production d'écrit, conte, B2i, Didapages, enregistrement audio
Domaines, champs et  

objectifs des programmes
Maîtrise de la langue : 
étude de la langue et écrire : rédiger un conte en respectant les 
contraintes syntaxiques et orthographiques et en respectant la 
cohérence des temps.
lire : lire à voix haute un texte préparé
Techniques usuelles de l'information et de la communication :
voir le cadre ci-dessous pour les objectifs

Domaines de compétences  
B2I (compétence 4 du socle  

de compétences) 

S'approprier un environnement informatique de travail
1.1 Je sais désigner les principaux composant de 

l'équipement informatique que j'utilise et je sais à quoi 
ils servent

1.2 Je sais allumer et éteindre l'équipement informatique ; 
je sais lancer et quitter un logiciel.

1.3 Je sais déplacer le pointeur, placer le curseur, 
sélectionner, effacer et valider

1.4 Je sais accéder à un dossier, ouvrir et enregistrer un 
fichier.
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Créer, produire, traiter, exploiter des données
3.1 Je sais produire et modifier un texte, une image ou un son.
3.2 Je sais saisir les caractères en minuscules, en majuscules, les 
différentes lettres accentuées et les signes de ponctuation. 
3.3 Je sais modifier la mise en forme des caractères et des 
paragraphes.
3.4 Je sais utiliser les fonctions copier, couper, coller, insérer, 
glisser et déposer.
3.5 Je sais regrouper dans un même document du texte ou des 
images ou du son.
3.6 Je sais imprimer un document.

TYPES D'ACTIVITES / DEROULEMENTTYPES D'ACTIVITES / DEROULEMENT

Préambule Les séances 1 à 8 présentent le projet et sont nécessaires à 
l'écriture individuelle du conte.

Séances 1 à 4 Modalité(s) d'enseignement     :      en grand groupe classe puis en 
travail individuel pour les exercices d'entraînement.
Durée     :   séances de 45 minutes chaque jour.

Présentation du projet et travail en français sur la structuration du 
conte ( schéma narratif, cohérence des temps ( réinvestissement de 
l'imparfait et du passé simple étudiés au cours de l'année ), 
marques du dialogue, construction d'une grille de relecture ).
Découverte des albums Didapages existants ( adresse notée plus 
haut rubrique documentation) lorsque la présentation du projet est 
terminée pour voir  tout  ce que l'on peut  réaliser sur Didapages 
( notamment des imagiers en anglais, les périodes historiques de la 
Préhistoire à nos jours illustrées et sonores ….).

Séances 5 à 8 Modalité(s) d'enseignement     :      individuelle
Durée     :   Séances de 45 minutes chaque jour.

Ecriture individuelle du conte avec une relecture pour le schéma 
narratif partie après partie.
Enfants en difficulté : un conte est écrit par 5 enfants en difficulté 
avec l'aide de l'enseignante et de la conseillère pédagogique.
Un enfant désigné chaque jour écrit les phrases proposées par tout 
le groupe. L'enseignante veille à la cohérence des idées et à la 
cohérence du schéma narratif.

Séances 9 à 11 Modalité(s) d'enseignement     :      en groupe

Relecture à l'aide de la grille puis copie du jet définitif.
Certains enfants ont saisi leur texte sur l'ordinateur. Le groupe 
d'élèves en difficulté a saisi le texte sur l'ordinateur après l'avoir 
coupé en 5 et numéroté. Les textes sont enregistrés dans le dossier 
commun en partage sur le réseau de l'école pour que chacun en ait 
l'accès depuis son bureau personnel. L'enseignante depuis le 
fichier commun a compilé les textes pour n'en faire qu'un.

Séances 12 à 14 Modalité(s) d'enseignement     :      collectif
Durée     :    séances de 15 minutes
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Lecture orale des contes à la classe du cycle 2 : en début de 
matinée et en début d'après-midi, 3 contes par séance. Puis vote 
par les enfants du cycle 2.
Chaque conte avait été soit recopié soit saisi sur traitement de 
textes par chacun des élèves.

Séance 15 Modalité(s) d'enseignement     :      collectif
Durée     :    45 minutes 

Amélioration du conte choisi pour l'appropriation de tous  : 
astérisques ajoutées tout au long du récit pour ajouter des détails 
ou modifier des tournures de phrases (projection du conte sur le 
TBI).
L'enseignante écrit les modifications que lui dictent les élèves.

Séance 16 Modalité(s) d'enseignement     :      collectif
Durée     :    45 minutes 

Découpage du texte en 11 parties qui correspondront aux nombres 
de pages du conte sur Didapages. 
Le texte a été découpé en fonction du schéma narratif : 
( introduction, problème, résolution du problème : on a choisi une 
page à chaque fois que le héros avance dans sa quête : soit un 
changement de lieu, soit la rencontre d'un nouveau personnage, la 
fin du problème et la conclusion ), ce qui a donné 11 parties.
- Choix du signal sonore pour marquer le changement de page sur 
Didapages ( morceau de flûte à bec connu par tous les élèves, 
appris en début d'année et pour la fin un morceau différent joué 
par 4 élèves de CM2 ).
- Choix des fonds pour les illustrations : fonds à l'encre très dilué 
et personnages et/ou décors réalisés à la craie grasse. ( format A4 
pour les fonds  sur du papier bristol blanc uni )
- Choix des personnages parmi les enfants pour la mise en voix du 
conte ( le héros du conte est l'enfant dont le conte a été choisi ).

Séance 17 Modalité(s) d'enseignement     :      en 3 groupes
Durée     :    1 heure

La classe est répartie en 3 ateliers :
- un atelier traitement de texte ( autonomie )
- un atelier réalisations des fonds ( avec l'enseignante plutôt pour 
le côté pratique de l'activité  :installation, dilution des encres 
etc... )
- un atelier enregistrement des morceaux de flûte en 
autonomie( format MP3  avec le logiciel Audacity  car Didapages 
accepte uniquement ce format de son).

Pour aller plus loin     :  
Chaque élève tapera son conte sur traitement de texte et l'enverra 
par mail en pièce jointe à la conseillère pédagogique pour qu'elle 
ait un aperçu de tous les contes écrits.
Chaque élève enverra à ses parents par mail l'adresse du site sur 
lequel ils pourront voir l'album numérique.

Séances 18 à 21 Modalité(s) d'enseignement     :      en atelier
Durée     :    séance de 45 minutes
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- un enfant gère l'enregistrement du texte avec le logiciel Audacity. 
Les différents personnages du conte et les joueurs de flûte sont 
enregistrés.
- des enfants créent les personnages et les éléments du décor 
( dessin sur du papier dessin blanc,  coloriage des personnages  à 
la craie grasse pour avoir des couleurs bien vives et découpage  ; 
la taille des personnages est réfléchie au fur et à mesure en 
fonction de l'action et du nombre de personnages représentés dans 
une page  ; le héros est recopié à l'identique pour facilité la lecture 
des illustrations )
- des enfants scannent les personnages créés ( utilisation de 
l'imprimante/scanner/photocopieuse Brother DCP 7045N dont le 
logiciel du scanner a été installé sur l'un des ordinateurs portables 
de la classe dans le cadre de l'ENR  ; les documents sont au format 
JPEG ).
- des enfants apprennent à manipuler Didapages ( insérer du texte, 
des images et des sons ). La manipulation est faite sur le TBI pour 
que chacun voit bien la manipulation faite par l'enseignante puis 
repris par les enfants sous contrôle des autres enfants du groupe. 
Les élèves insèrent dans Didapages des photos prises au cours de 
l'année scolaire ou des fichiers MP3 ( chansons apprises à l'école ) 
déjà enregistrés dans des dossiers sur l'ordinateur du TBI. Une 
affiche sera réalisée pour garder une trace de la manipulation qui 
servira pour le montage du conte. Les enfants conserveront une 
trace de cette affiche qui sera recopiée dans leur classeur.
Les trois derniers ateliers sont tournants sur la semaine.
L'enregistrement des sons, les images scannées ainsi que le texte 
du conte sont consignés sur une clé USB.

Séances 22 et 23 Modalité(s) d'enseignement     :      collectif
Durée     :    45 minutes

- Ecoute des bandes son enregistrées sur Audacity. Certaines 
seront à ré-enregistrer ( liaisons manquantes, mots mangés à la fin 
des phrases, mauvaise intonation ou mauvaise coupure des 
phrases).
- Montage des illustrations : les personnages sont collés sur les 
fonds.
- Numérisation des illustrations complètes.
Les différentes tâches sont réparties entre tous les enfants 
( exceptées pour les bandes son ).

Séance 24 Modalité(s) d'enseignement     :      binôme
Durée     :    15 minutes par binôme

Montage du conte sur Didapages : les élèves sont en doublette et 
réalisent  chacun deux pages du conte ( insertion du texte : choix 
d'écrire les noms des personnages en couleur , insertion des 
illustrations et des bandes son ). Le conte final ne peut être réalisé 
que sur un seul ordinateur.
A chaque page correspond une illustration.
Réalisation collective de la page «  Avis aux lecteurs  ».

Séance 25 Modalité(s) d'enseignement     :      collectif
Durée     :    15 minutes par binôme
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Présentation du conte numérique sur le TBI aux enfants du cycle 
2, à la conseillère pédagogique et à l'animateur TICE. Ce sont les 
élèves qui réalisent les manipulations au tableau ( 3 élèves 
volontaires qui se partagent les pages ). Une diffusion aux familles 
est prévue par le biais du lien Internet qui sera donné dans le 
cahier de liaison. Certains élèves de la classe souhaitent réaliser 
d'autres livres Didapages, l'enseignante leur fournira l'installation 
sur une clé.
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RESSOURCESRESSOURCES

Matériel Classe mobile : ordinateurs portables ( 9 ) dans la classe
Scanner
Casques et micros
TBI ( pour la présentation finale et la mise en commun)

Logiciels Traitement de texte : Open Office
Logiciel d'enregistrement Audacity
Didapages 
Imprimante/photocopieur/scanner Brother DCP 7045 N

Réseau Connexion internet haut débit
Ordinateurs reliés à un serveur Pingoo ( serveur de fichiers, pare-
feu ...)

Documentation Des  exemples  d'albums  Didapages  (  http://tice.edres74.ac-
grenoble.fr/spip.php?article589 qui ont été présentés.
Des  fiches  d'utilisation  d'Audacity  et  de  Didapages  pour  les 
élèves.

USAGES DES TICEUSAGES DES TICE

Typologie des usages Produire, créer, publier
Apports des TICE Tout ce qui a été travaillé au cours de l'année ( compétences du 

B2i ) a été réinvestit dans ce projet : les élèves ont eu un projet 
concret à finaliser. La messagerie peut également être intégrée à ce 
projet puisque les enfants qui avaient saisi leur texte sur 
l'ordinateur ont pu envoyer par mail à la conseillère pédagogique 
leur texte via une pièce jointe. Les élèves adresseront également le 
lien Internet à leurs parents par mail.

Limites des TICE Comme l'école bénéficie d'une classe mobile avec 9 ordinateurs 
portables, un scanner, une imprimante, des casques , il n'y a pas eu 
de problèmes inhérents au matériel. Malgré une bonne maîtrise du 
B2i par quasiment l'ensemble des élèves,c'est un projet de très 
longue haleine ( voir le nombre de séances ) et parfois des élèves 
en autonomie ont quand même besoin de l'enseignante notamment 
pour la validation des prises de sons ou la validation d'une page 
Didapages. Il y a parfois des petits flottements dans l'organisation 
et la rotation des groupes. Ce projet a été réalisable également sans 
trop de difficulté grâce au petit nombre d'élèves de la classe ( 14 ). 
Ce projet pourrait être réalisé en classe unique ( petit nombre ) car 
tous les niveaux de classe pourraient apporter sa pierre à l'édifice.

ANNEXESANNEXES

Tous les documents ( textes, illustrations et bandes son ) seront consignées dans le fichier 
commun pour que tous les élèves y aient accès.
Fiche de travail des élèves : grille de relecture pour le conte, affiche de la manipulation de 
Didapages,  photos  :  saisie  du  texte,  enregistrement  du  texte  et  des  morceaux  de  flûte, 
montage du conte sur Didapages, brouillons des élèves, copie ou impression finale, fonds à 
l'encre )
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