Lire une histoire à ses élèves et se filmer

Objectifs : permettre aux élèves de visionner un album, lu comme en classe par la maitresse, à la maison.

Ce dispositif permet aux élèves de :
→ Garder un lien affectif avec la vie de la classe en écoutant le texte d’un album lu et manipulé par
son enseignante
→ Garder le lien avec la vie de la classe en écoutant une histoire connue car précédemment lue en
classe (si l’enseignante confinée dispose des albums dans son lieu de confinement)
→ Découvrir de nouveaux albums, faire les liens entre les albums :
o A mettre en réseau avec ceux qui ont été lus avant le confinement
o Créer un nouveau réseau d’albums
→ Recevoir des propositions d’activités en lien avec l’album :
o Graphisme, écriture, dessin : des questions à répondre par des dessins, des écrits pour
identifier les personnages, les différentes étapes du récit ; poursuivre le récit, …
o Langage : fabriquer les marottes des personnages (dessin collé sur carton léger avec
baguette chinoise scotchée sur le verso) pour rejouer l’histoire à la maison

Organisation matérielle et technique :
• Le dispositif :
o Un appareil photo ou un smartphone placé au-dessus de l’album et de vos mains (50 cm de
hauteur)
o Une pièce silencieuse
• Créer un album lu en vidéo :
o Le tutoriel vidéo des albums filmés de l’Ecole des Loisirs : https://youtu.be/grzXKsnvQio
o Des exemples réalisés par Chantal PORTE (maternelle - école de Tréveray) :
▪ Lecture de l’album « Toujours rien » : https://youtu.be/GhmGfD5VBhk
▪ Activité autour de l’album : https://youtu.be/DFOtePQ6iWs
• Mettre en ligne l’album :
o Déposer le vidéo et la partager sur la plateforme vidéo académique : https://videos.acnancy-metz.fr/videos/watch/cf8f478e-fa96-4664-ac84-5237f57dab86
o Obtenir des codes d’accès à la plateforme vidés académique :
▪ Télécharger le formulaire de demande de codes : http://www4.ac-nancymetz.fr/dane/documents/demVideo.docx
▪ Le compléter et le faire signer par le directeur de l’école
▪ L’envoyer à Jean Michel ARROYAS (CPD usages du numérique) : jmichel.arroyas@ac-nancy-metz.fr
▪ NB : dans les circonstances actuelles vous pouvez faire votre demande de code
directement par mail et régulariser plus tard en envoyant le formulaire complété et
signé.

