
LE CONTE INTERACTIF 
 

I-  Les étapes de l’écriture 
 
 La situation initiale 
Les élèves, répartis en 5 groupes, produisent 5 situations initiales. Un vote est organisé pour 
sélectionner le texte favori. Il reste donc une seule situation initiale, l’élue, qui sert de base à 
l’ensemble du récit. 
 
 L’élément perturbateur 
On reprend la même organisation : production de 5 textes puis organisation d’un vote. Mais 
on sélectionne, cette fois, deux éléments perturbateurs. 
 
 Les épisodes et la situation finale 
A partir de là, il n’y a plus de vote; chaque groupe fonctionne de façon plus autonome. Sur les 
5 groupes, 2 sélectionnent l’un des éléments perturbateurs et en rédigent la suite, pendant que 
les 3 autres travaillent avec le deuxième élément perturbateur. 
Chaque groupe va rédiger 2 épisodes et au moins une situation finale. 
 
 Arborescence 
Nous obtenons alors une réalisation qui correspond au schéma qui suit : 
 
       Episodes + Situation(s) Finale(s) groupe 1   
 
   Elément perturbateur 1 Episodes + Situation(s) Finale(s) groupe 2 
 
Situation Initiale     Episodes + Situation(s) Finale(s) groupe 3 
 
 Elément perturbateur 2 Episodes + Situation(s) Finale(s) groupe 4 
 
     Episodes + Situation(s) Finale(s) groupe 5 
 

Illustrations 
Chaque étape du conte sera illustrée par des productions réalisées en cours d’Arts Plastiques. 
 
II- Evaluation 
 
Elle tiendra compte des productions collectives mais également des efforts individuels. C’est 
pour cette raison que chaque élève devra compléter une Grille d’évaluation individuelle, mise 
en forme par Mme Salitot. 
 
III-  Le film 
 
Les élèves seront filmés lors des 

- séances d’écriture et des votes (salle 2, salle 7 et CDI), 
- séances d’illustration (Arts Plastiques), 
- séances informatiques, consacrées à la saisie des textes produits (salle multimédia et 

CDI, avec la classe nomade), 
- séances de lecture (salle 2, salle 7)  
- interviews consacrées aux réactions des élèves vis-à-vis du projet, 
- déplacements dans l’établissement. 

 
Les intervenants : Mmes Godbille, Martzel, Perucho, Salitot, Mrs Cuau, Férédie  
(professeurs documentaliste, français, maths/informatique, arts plastiques, surveillant). 


