
ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF 2015-2016

Pratique d'une langue vivante étrangère
Atelier expérimental 'Ghost Stories'

animé par M. SABRAS

Horaires : le lundi, de 13 heures à 13h50 salle 106. 

Niveau : tous les élèves volontaires de la 5e à la 3e. (Les élèves de 6e qui seraient très
motivés pour participer pourront être acceptés s'il reste de la place, mais un certain
niveau d'écriture étant requis, l'atelier ne s'adresse pas aux grand débutants).

Description : atelier de création, écriture et enregistrement d'histoires de fantômes en
anglais, dans la tradition écossaise.

LES OBJECTIFS :

Développement  de  l'imagination :  création  d'histoires  en  groupe  complet,  en
petits groupes, ou individuellement, selon les envies des participants.

Production linguistique orale et écrite : la création sera dans un premier temps
orale avant d'être portée à l'écrit pour fixer le texte.

Acquisition de vocabulaire et de connaissances grammaticales par la rédaction

Le partage avec les autres élèves : 
 partage avec les élèves du groupe dans le cadre d'une création collective
 partage avec les autres élèves du collège et les parents par le biais du site du

collège

Répondre  aux  besoins  des  élèves  qui  pourront  poser  des  questions  sur  leurs
difficultés rencontrées en cours d'anglais pendant la séance.

Permettre aux élèves de 3e qui ambitionneraient une filière linguistique au lycée
de travailler leur production régulièrement et ainsi d'augmenter leur niveau en
anglais.

LES PRODUCTIONS (dans l'esprit d'un livre interactif)

ECRITES : A l'issue de la création de l'histoire, les textes des histoires seront
tapées par les élèves en salle multimédia (302) afin d'être diffusés sur le site du
collège.

ORALES : Les élèves enregistreront leurs histoires à une ou plusieurs voix. Ils
inséreront des bruitages sur logiciel (type Audacity, Photorécit...).

ILLUSTREES :  les  artistes  pourront  créer des illustrations qui  seront  insérées
dans le texte de l'histoire.

 L'ensemble sera partagé sur le site du collège Germillac ou WebRadio.⇒


