
PROJET DE CLASSE  
Réalisation d’un conte interactif 

Année 2006/2007 – Collège G.Pompidou 
 

Classes : 6ème 3 et 6ème6. 
Encadrement du projet :  
 Mme Godbille et Mme Martzel, professeurs de français 
 Mme Salitot, documentaliste 
 Mme Perucho, professeur de mathématiques et professeur principal de 6ème3 
 M Cuau, professeur d’arts plastiques 
 M Férédie, surveillant 
Objectif :  
Réalisation d’un « conte interactif », illustré, sur support numérique (CD Rom et site web). 
 
Déroulement des activités, sur l’emploi du temps habituel de la classe, de novembre à avril : 
Mme Perucho créneau « vie de classe » et 

« Atelier Informatique » 
à partir de novembre, pour 
les élèves volontaires. 

cours de technique informatique  
(environ 10 séances)  
retouche d’image, intégration d’images dans des 
pages du site dynamique du collège et dans un 
logiciel de présentation diaporama. 

Mme Godbille 
Mme Martzel 
Mme Salitot 

cours de français, à partir de 
janvier, toute la classe, travail 
par groupes, en salle de 
classe ou au CDI. 

Création du conte, en plusieurs étapes  
(5 groupes de 4 à6 élèves) 
Environ 10  séances  

• élaboration de la situation initiale, par équipe 
• présentation des projets (travail oral), vote, 

une seule situation est conservée. 
• « élément perturbateur du conte » :  

travail par groupe, puis présentation orale. Vote.  
2 situations sont conservées. Les groupes se divisent 
pour la poursuite de l’écriture. 

• Même chose pour 2 ou 3 autres étapes du 
conte : un objet magique, une rencontre, …, jusqu’au 
dénouement. 

• Reconstitution des 4 ou 8 ou 16 histoires 
obtenues. 

• Chaque petit groupe travaille sur une 
transition entre son texte et le précédent ou le suivant, 
et la correction des incohérences. 

• Au fur et à mesure, saisie des productions 
écrites sur ordinateur en traitement de texte. 

M Cuau cours d’arts plastiques, à 
partir de février/mars, toute 
la classe, travail par groupes. 

• Illustrations (par équipes) des différentes 
scènes du conte, avec discussion sur les techniques 
plastiques employées. 

• Numérisation des illustrations (photo 
numérique, scanner) 

Mme Perucho créneau « vie de classe » 
à partir de mars/avril, pour 
les élèves volontaires. 

Intégration des illustrations du conte dans le texte, sur 
le site web, et en format présentation diapo. 

 
Les étapes de la création du conte seront filmées au camescope numérique (avec la participation de M 
Férédie) ; ensuite, réalisation du DVD, constitué du conte en format Powerpoint, et du reportage vidéo. 
Publication sur le site web du collège du conte interactif et d’extraits du reportage. 
En fin d’année, présentation publique du conte et projection du film reportage.  


