
Et si...NOUS écrivions des histoires ?
Et si on le faisait en partenariat avec des écoliers européens ?

Pour l'année scolaire 2017 2018, les classes de
Mmes Daujard (CE2) et Moulin (CP CE2) de l 'école
Camille Claudel de Wassy, ont décidé de réaliser un
projet en collaboration avec des écoles italiennes.
Les travaux de deux écrivains Gianni Rodari et Bernard
Friot ont inspiré les enseignantes pour aider les élèves à
écrire en stimulant leur imagination et en leur donnant le
goût d'écrire.

Si la production d'écrit est l'objectif principal du
projet, d'autres éléments du programme sont également
visés : l'anglais (les échanges se font en anglais lors des
rencontres par webcams interposées), l’Éducation
Morale et Civique, et les arts visuels. L'utilisation
d'outils numériques est également très présente.

             ▲Rencontre de la classe de Mme
            Moulin avec une classe italienne.

PLUSIEURS TEMPS FORTS     PASSES OU A VENIR: 
-Créations de jeux numériques par les élèves en anglais pour se 
présenter (avec enregistrements audio et vidéo)
-Créations d'histoires amusantes collaboratives.
-◄Créations de roues thématiques pour un tirage au sort des éléments 
qui constitueront une histoire.
-Que se passerait-il si…… ? (histoires à inventer)
-Questions à poser à Bernard Friot.

LA RÉALISATION FINALE     : 
Un livre numérique sonorisé qui recueillera les productions écrites accompagnées de leurs 
illustrations préparées par les élèves des deux pays est en cours de réalisation. Il contiendra 
l'ensemble des histoires en français, anglais et italien.
Il sera possible de lire ce livre à la médiathèque de Wassy, qui fait régulièrement découvrir 
aux élèves de CP-CE2 différentes manières d'aborder le monde du livre.
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▲Présentation des élèves de Mme 
Daujard et ceux de la classe italienne

▲Les élèves s'entraident pour 
dessiner les illustrations du livre



 ▲Présentation du projet et des jeux crées, lors des portes ouvertes Forum@tice (février)

A la médiathèque, les élèves sont
impatients de découvrir un livre en
réalité augmentée (janvier) ►

▲En Italie, une classe joue avec nos jeux! (octobre)

Qu'est-ce qu'un projet eTwinning     ?
Il s'agit d'un partenariat entre professeurs européens,
partageant leurs idées, leurs connaissances, leurs cultures
pour faire coopérer leurs classes dans le respect des
programmes. La plate-forme européenne eTwinning
permet de sécuriser les échanges et les espaces de
coopération entre professeurs et entre élèves.  
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