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Séance 1 
Projection du site d'arts plastiques du collège Jean Perrin. 
Démonstration de la navigation sur internet en utilisant un 
logiciel de navigation (mozilla firefox, internet explorer, etc…) 

Utilisation du moteur de recherche « Google ». 

Explications des termes :  

-Lien hypertexte : Référence permettant de passer 
automatiquement d'un document consulté à un document lié. 
Les hyperliens sont notamment utilisés dans le World Wide 
Web pour permettre le passage d'une page Web à une autre 
d'un clic. 

-URL : Adresse d'un site sur internet. 

-Nets applications : Applications en ligne. 

-Virtuel: Image qui n'a plus de matière qui est pixellisée. 

Arts Plastiques �1

Objectifs 
programmes :  

- A partir de fabrications, de 
détournements et de 
représentations en deux et 
trois dimensions, les 
questions sont à travailler à 
des fins narratives,  
symboliques, poétiques, 
sensibles et imaginaires. 

Apprentissages 
visés :   

- Expérimenter des 
techniques variées. 

- Explorer différentes 
modalités de présentation. 

Compétences 
visées : 

- Choisir, organiser et 
construire des objets en 
deux ou trois dimensions à 
des fins, d’expression, de 
narration ou de 
communication. 

- Utiliser les fonctions de base 
d’un ordinateur, des 
appareils (photographier, 
scanner, imprimer) et des 
logiciels, de trouver des 
documents utiles sur 
Internet et d’enregistrer des 
données. 

- Utiliser différents logiciels 
graphiques, 

STORYTELLING ET 
PORTFOLIO NUMÉRIQUE  

Séquence d’Arts Plastiques pour une classe de cinquième

http://fr.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://fr.wikipedia.org/wiki/Page_Web
http://fr.wikipedia.org/wiki/Clic_(informatique)
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Présentation d'une net application (logiciel intuitif en web 2.0. ) 
Comix: bande-dessinée (en anglais).  

Démonstration en 5 minutes.  

Projection du cartable en ligne afin d’activer et d’utiliser 
l’adresse mail personnel @ac-creteil.fr qui y est rattaché car le 
travail effectué sur Comix s’enregistrera par mail. 

Explication du terme :  

-Bande-dessinée : Suite de dessins dans lequel est inséré du 
texte pour raconter une histoire. 

Consigne 1:  

Par 2, utilisez Comix afin de créer une bande-dessinée virtuelle. 
Outils: 1 ordinateur pour 2 Temps: 20 minutes.  

Séance 2 
Oral sur Comix, http://www.makebeliefscomix.com/Comix/ 

Précision sur la bande-dessinée web 2.0 qui utilise des cases 
permettant un déroulement dans l'histoire (notion de temps) 

Explication du terme : 

-La case est une image ou une vignette contenant un dessin et 
généralement encadrée.  

Arts Plastiques �2

Compétence : 

Etre capable d’utiliser les 
fonctions de base d’un 
ordinateur, des appareils 
(photographier, scanner, 
imprimer) et des logiciels, de 
trouver des documents utiles sur 
Internet et d’enregistrer des 
données. 

http://www.makebeliefscomix.com/Comix/
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Comix permet de raconter une histoire par le dessin,  

Pour qu'il y ait une histoire, il doit y avoir un personnage 
réalisant une action dans un décor. Il y a la possibilité d’insérer 
des dialogues par la bulle, de bandeaux pour situer l’action. 

Projection de la céramique Ulysse et les sirènes, 475 av. J-C., 
céramique, hauteur 32,2 cm, British Museum, Londres, 
Royaume -Uni. http://urlz.fr/1Tbh 

Explication du terme :  

-Céramique: vase qui est un objet du quotidien sur lequel 
l'histoire mythologique de l'homme fort Ulysse est représenté. 
vase en négatif le fond est peint.  

Oral : Identifiez les personnages de l'histoire, le décor et 
l'action, les sirènes sont des créatures hybride mi-femme, mi-
aigle. différence avec la représentation de la femme poisson. 

Consigne 1:  

Créez par deux, une bande-dessinée virtuelle sur Comix qui 
illustrera une des règles du collège. Appuyez-vous sur le 
règlement intérieur dans votre carnet de correspondance. 
Outils: Ordinateurs Temps: 20 minutes 

Oral : sur le cartable en ligne et son utilisation puis sur la règle 
en s'appuyant sur le règlement intérieur. Mise en avant des 
différentes règles que l'on peut illustrer.  

Exemple : ne pas mâcher de chewing-gum Explication du 

Arts Plastiques �3

Compétence : 

Etre capable d’utiliser les 
fonctions de base d’un 
ordinateur, des appareils 
(photographier, scanner, 
imprimer) et des logiciels, de 
trouver des documents utiles sur 
Internet et d’enregistrer des 
données. 

http://urlz.fr/1Tbh
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pourquoi de la règle, le respect, le partage, les valeurs, 
l’hygiène.  

Séance 3 
Oral sur les codes de la Bande-dessinée : 

-Transcription de la parole ou de la pensée par la bulle. 

-Plus les personnages élèveront la voix plus le tracé des 
caractères et des contours augmenteront.  

-Les vibrations sonores sont rendues par le graphisme tremblé 
des caractères. 

-La bulle peut prendre tous les contours et les tailles possibles. 

Oral sur Comix: Mise en avant de l'idée du temps qui s'écoule. 
Les vignettes crée des répétitions, mais ces répétitions 
évoluent, changent, se transforment pour faire émerger la 
narration, la fiction, l’action. 

Enregistrement du travail par mail en @ac-creteil.fr. par les 
élèves. 

Consigne 3 :  

Finir l'illustration de la règle sur Comix. Outils: Ordinateur 
Temps : 20 minutes 

- Correction des fautes d'orthographe durant le travail. 

Arts Plastiques �4

Compétences : 

Etre capable d’utiliser les 
fonctions de base d’un 
ordinateur, des appareils 
(photographier, scanner, 
imprimer) et des logiciels, de 
trouver des documents utiles sur 
Internet et d’enregistrer des 
données.  

Utiliser différents logiciels 
graphiques.

http://ac-creteil.fr
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Séance 4 
Oral  sur le lien entre le texte et l'image. Un élève refait au 
tableau numérique interactif le cheminement sur internet, la 
net application et le cartable en ligne et utilise son mail @ac-
creteil.fr pour enregistrer le travail sur son mail personnel. 

Explications des termes : 

-Onomatopée: Mot qui exprime un bruit, bruit fort en 
majuscule. 

-L'étiquette : Texte en bandeau situe l'action dans le temps et 
le lieu. 

Projection Des Triomphes de Pétrarque, Champagne-Ardenne ; 
Aube ; Ervy-le-Châtel, vitrail  verre transparent, auteur inconnu 
Exposition Paris 1500, exp., Paris, Grand Palais, 2010 Datation 
16e siècle Historique http://urlz.fr/1Tbr 

Description: Vitrail en deux parties dit Des Triomphes de 
Pétrarque représentant le triomphe de la chasteté et le 
triomphe de la mort ont été présentés à l'exposition Paris 1500 
(Paris, Grand Palais, 2010-211). 

Explications des termes :  

-Vitrail : peinture décorative sur verre. 

-Description de l'oeuvre : Qualité et propriété du vitrail, laisse 
passer la lumière, transforme la lumière en couleur. Le lieu de 

Arts Plastiques �5

Compétences : 

Etre capable d’utiliser les 
fonctions de base d’un 
ordinateur, des appareils 
(photographier, scanner, 
imprimer) et des logiciels, de 
trouver des documents utiles sur 
Internet et d’enregistrer des 
données.  

Utiliser différents logiciels 
graphiques.

http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/dapapal_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=AUTR&VALUE_98=auteur%20inconnu&DOM=MH&REL_SPECIFIC=3
http://urlz.fr/1Tbr
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création est l'Eglise. 

Description: Le Triomphe de la mort est symbolisée par les 
squelettes, la couronne, le trône symbole du pouvoir et du 
triomphe. 

Mise en avant du texte qui s'enroule autour de la mort pour la 
mettre en valeur, référence au parchemin : Peau de couleur 
servant de support à l'écriture. 

Projection de As I Opened Fire, Roy Lichtenstein, 1964,  
Dimensions 170 cm × 430 cm, Stedelijk Museum, Amsterdam. 
http://www.stedelijk.nl/en/artwork/1141-as-i-opened-fire 

Description : Onomatopée en majuscule car le bruit est fort, 
accentué par le point d'exclamation, le texte en bandeau situe 
l'action, zoom progressif sur les mitraillettes, texte penché 
comme l'image, lien formel. 

Consigne 4 :  

Crée une Bande-Dessinée sur une règle du collège en 
associant de différentes façons le texte à l'image 
(onomatopées, bulle, bandeau, etc...).   

Outils, matériaux, support: Libre 

Temps: 45minutes 

Arts Plastiques �6

Compétences : 

Etre capable d’utiliser les 
fonctions de base d’un 
ordinateur, des appareils 
(photographier, scanner, 
imprimer) et des logiciels, de 
trouver des documents utiles sur 
Internet et d’enregistrer des 
données.  

Utiliser différents logiciels 
graphiques.

http://www.stedelijk.nl/en/artwork/1141-as-i-opened-fire
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Séance 5 
Oral intermédiaire sur la cohérence entre le texte et l'image. 
L'illustration de la règle implique un dénouement sous forme 
de morale. 

Explication du terme : 

-Morale : Comportement approprié, conduite respectueuse de 
la règle. 

Consigne 5 :  

Finir travail précédent. 

Projection des travaux des élèves scannés et numérisés. 
En même temps, accrochage des travaux dans la salle pour 
plus de lisibilité. 

Oral  et mise en commun :(5 minutes) 
-Comparaison entre les travaux.  
-Comparaison entre les deux types d'exposition : exposition 
virtuelle (immatérielle) et réelle (matérielle) 
-Sens de lecture de gauche à droite. (convention) 
-Les bruits qui sont traduits graphiquement par l’utilisation 
de symboles et graffitis. 
 -Le conflit peut être exprimé par un symbole : Tête de mort, 
éclair, os ( exprime la colère). 

Arts Plastiques �7

Compétence : 

Etre capable de reconnaître, 
distinguer, et  nommer 
différentes formes de 
productions plastiques en 
utilisant un vocabulaire descriptif 
approprié.
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Explication des termes:  
-Symbole : Dessin qui représente autre chose par association, 
par ressemblance. 
-Bande-dessinée : Dessin en séquence, avec un déroulement. 

-Mise en avant de l'importance de l’association texte/image 
pour permettre le déroulé de l’histoire. 
-Onomatopées (formes, couleurs) accompagnées de signes 
graphiques. 
-Etiquette qui décrit la scène et marque le temps. 
-Différentes formes de bulles à des fins d’expressivité 
-Cohérence du récit d'une vignette à l'autre par rapport à 
l’action. 
-Ressemblance dans les déroulés faute, répression, morale 
(désordre/ordre). 

Arts Plastiques �8

Compétence : 

Etre capable de reconnaître, 
distinguer, et  nommer 
différentes formes de 
productions plastiques en 
utilisant un vocabulaire descriptif 
approprié.
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Séance 6 

Consigne 1 :( 2 minutes) 
Trouvez dans la salle, un personnage dessiné qui pourrait être 
un personnage de bande-dessinée. 

Exposition temporaire Personnage assis de Jean-Jules Chasse-
Pot, 6 septembre 1984, crayon sur papier, 88X56 cm, Collection 
du Frac île-de-France. 

Mise en avant de la différence entre l’œuvre d'art originale et 
les reproductions d’œuvre d'art. 
Explication de la matière du dessin et du prêt du Frac. 
Œuvre encadrée. 

Explication du terme : 
-Cadre : Limite de l'image, les bords de l'image comme les 
vignettes dans la bande-dessinée. 

Consigne  2 : ( 2 minutes) 
A partir de vos bande-dessinées, vous allez créer un roman-
photo. Mettez-vous par groupe de 5 à 6 en choisissant une 
bande-dessinée qui illustre au mieux une règle.  

Arts Plastiques �9

Compétences : 

Créer des objets 2 ou 3 
dimensions à des fins narratives. 

Etre capable de se réapproprier 
les termes techniques de la 
bande-dessinée, être capable de 
travailler en équipe.
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Consigne 3 : (1 minute) 
Prenez une feuille blanche (24x32cm) pour 2, pliez-la en 2 
parties égales. Puis levez-les feuilles en l’air pour la 
verbalisation commune. 

Questions : Y a-t-il d'autres possibilités ? Plusieurs réponses 
sont possibles, vous apportez vos propres réponses. 

Consigne 4 : (10 minutes) 
Couper la feuille en 2 à l'endroit de la pliure.  
Travail individuel.  
Créer un cadre rectangulaire en creux (plus petit que la main) 
sans couper le bord de la feuille.  
Outils : Ciseaux, Compas  
Support : Une moitié de feuille blanche 24x32 cm. 

Oral sur les techniques pour créer le cadre : tracer le rectangle, 
à main levé, percer (avec la pointe), graver (ciseaux ouverts), 
plier légèrement la feuille afin de couper. 
Evaluer si le cadre est plus petit que la main car la lumière ne 
passe pas. 

Questionnements : Que va-t-on faire de ce cadre ?  
On imagine que cela peut-être le cadre de notre photographie, 
les limites de l'image car vous devez créer un roman-photo en 

Arts Plastiques �10

Compétences : 

Créer des objets 2 ou 3 
dimensions à des fins narratives. 

Etre capable de se réapproprier 
les termes techniques de la 
bande-dessinée, être capable de 
travailler en équipe.
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vous appuyant sur vos bande-dessinées. 
Expérience : Regardons au travers du cadre. Vous cadrez sur 
quelqu'un ou quelque-chose. 

Présentation de l'appareil photographique numérique qu'ils 
utiliseront, mais avant d’utiliser l'appareil, que doit-on faire ? 

Consigne 5 : (20 minutes) 
En vous appuyant sur la bande-dessinée choisie, chaque 
groupe doit créer les objets (accessoires) : les bulles avec le 
texte, le bandeau avec le texte, les onomatopées qui font partie 
de votre histoire. Utilisez les cadres afin de voir si vous 
respectez les différents plans présents dans vos BD. 
Outils : Libres (scotch,agrafeuse interdits), 
Matériaux fournis : Carton, aluminium, calque, tissu, papiers de 
couleur, bâtons Support : Libre.  

Explications : Vous allez être des réalisateurs, vous avez le 
scénario (story-board), vous serez les acteurs, le décor sera le 
collège, vous devez créer le reste. 

Mise en commun de l'utilisation des cadres pour chaque 
groupe, échange des idées sur la façon de créer, d'assembler 
les matériaux afin de réaliser une mise en scène. Par groupe, 
répartition des rôles. (5 minutes). 

Arts Plastiques �11

Compétences : 

Créer des objets 2 ou 3 
dimensions à des fins narratives. 

Etre capable de se réapproprier 
les termes techniques de la 
bande-dessinée, être capable de 
travailler en équipe.
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Séance 7 
Explication des termes :  
-Roman-photo : Histoire sous la forme de photographies qui 
associe le texte à l’image. 
-Mise en scène : L'art de dresser l'action et les personnages. 

Oral sur la ressemblance et l'écart entre la représentation et la 
réalité. Création des objets en 2 ou 3 dimensions. 
Redéfinition des rôles dans les groupes : les acteurs, le script, 
les décorateurs, les habilleurs et le réalisateur. 

Projection Hsia-Fei Chang, Hi, Synthetic flowers, 2008. Piece. 
unique 210 x 165 x 6 cm, Polystyrene. http://urlz.fr/1TBP 

Explications des termes : 
-Sculpture : Matière à laquelle on donne forme en volume. 
-Assemblage : Technique consistant à relier des matériaux 
différents entre eux. 

Description sur l’onomatopée qui interpelle, support et 
matériaux qui contrastent. Mise en valeur par les fleurs comme 
des motifs, des ornements. Mise en valeur par les couleurs 
vives et les contrastes de couleurs (forts changements de 
couleurs). 

Arts Plastiques �12

Compétences : 

Créer des objets 2 ou 3 
dimensions à des fins narratives. 

Etre capable de se réapproprier 
les termes techniques de la 
bande-dessinée, être capable de 
travailler en équipe.

http://urlz.fr/1TBP
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Projection Sammy Engramer, Sans parole, 2005, néon, 
plexiglas, acrylique. http://www.zoogalerie.fr/sammy-
engramer 

Description de l’œuvre : La bulle est très contrastée car elle est 
lumineuse, lien avec l'idée et l'éclair qui est sur le bas de la 
bulle. La bulle est vide. Œuvre interactive qui pousse le 
spectateur à imaginer son contenu probable. Le spectateur est 
interpellé. Il se questionne par l'intermédiaire de cette bulle en 
cherchant sa signification. 

Consigne 1 : 
Continuez le travail entamé précédemment. 

Déroulé : 
Passage dans les différents groupes pour voir les 
correspondances entre la bande-dessinée choisie et la création 
des objets, le choix des décors, des acteurs. 
Le choix des bons matériaux pour créer tels ou tels éléments 
de la mise en scène. 

Consigne 2 : 
Pour la semaine prochaine apportée des accessoires 
vestimentaires pour votre travail de mise en scène. 

Arts Plastiques �13

Compétences : 

Créer des objets 2 ou 3 
dimensions à des fins narratives. 

Etre capable de se réapproprier 
les termes techniques de la 
bande-dessinée, être capable de 
travailler en équipe.

http://www.zoogalerie.fr/sammy-engramer
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Séance 8 

Oral sur les accessoires vestimentaires rapportées. Mise en 
avant du texte sur ces accessoires, des symboles, des 
logotypes. Mise en avant des choix des matériaux par rapport à 
leur propriété : le carton comme support pour sa résistance, les 
morceaux de bois comme lien entre les éléments, l'aluminium 
pour recouvrir, emballer (il décor, exprime la technologie), les 
feuilles de couleur afin d'écrire le texte (contraste). 
Question relative sur la graphie (écriture liée, déliée, majuscule, 
minuscule) afin que le texte soit lisible. 

Explication des termes : 
-Logotype : Dessin qui sert à identifier une marque. 
-Graphie : Façon d’écrire. 
-Police : Les formes et dimensions propres à une écriture. 

Projection La récolte et la préparation du sol  
Peinture de la tombe d’Ounsou, rive gauche de Thèbes, 
aujourd’hui Louxor. XVIIIe dynastie, vers 1450 avant J.-C. - 
Peinture sur limon / H. 68 ; L. 94 cm, Musée : Paris - Musée du 
Louvre. http://urlz.fr/1TC9 

Description de l'oeuvre : Agencement de l'écriture égyptienne 
et des hiéroglyphes. Récitatifs 

Arts Plastiques �14

Compétence : 

Etre capable d’utiliser les 
fonctions de base d’un 
ordinateur, des appareils  
(photographier, scanner, 
imprimer) et des logiciels, de 
trouver des documents utiles sur 
Internet et d’enregistrer des 
données. 

http://www.revendeurs.rmngp.fr/fr/catalogue/recherche?mu=paris-musee-du-louvre
http://urlz.fr/1TC9
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Explication du terme : 
-Hiéroglyphes : Ecritures figuratives sous forme de symbole 
durant l'antiquité égyptienne. Du IV ème millénaire avant notre 
ère au IV ème siècle.  

Consigne 1 : 
Finir le travail préalablement commencé. 

Déroulé : Chaque groupe choisi à tour de rôle celui qui va 
réaliser la photographie. Ils peaufinent les scènes et prennent 
les photographies dans la salle où aux abords proches de la 
salle. 

Questionnements sur la lumière et la place de chacun dans le 
cadre. Il se déplace, cherche le meilleur point de vue. 

Arts Plastiques �15

Compétences : 

Créer des objets en 2 ou 3 
dimensions à des fins narratives. 

Etre capable de se réapproprier 
les termes techniques de la 
bande-dessinée, être capable de 
travailler en équipe. 



TRAAM ARTS PLASTIQUES ACADÉMIE DE CRÉTEIL 2015                                                                                                                   François Miquet

Séance 9 
Mise en commun : 
Projection des photographies et questionnements sur le point 
de vue en lien avec la luminosité, le cadrage (serré, large). 
Comparaison entre les bande-dessinées (story-boards) et les 
photographies projetées. La différence permet de créer, de 
faire des choix, mise en avant de ces choix. 
Mise en avant de l'association du texte à l'image dans l'espace 
de l'image. (hiérarchisation des éléments dans l'image par 
rapport aux supports utilisés où à la place qu'ils occupent. 
Mise en avant de la règle et de la morale en lien avec cette 
règle. 

Projection du site de la BNF (bibliothèque François Mitterand) 
et de son dossier en ligne sur la BD européenne 
contemporaine http://expositions.bnf.fr/bd/ 
Yragaël ou la Fin des temps, Bande-dessinée, Philippe Druillet, 
1944 (France) 
Scénario de Michel Demuth. Album : Neuilly-sur-Seine, 
Dargaud, 1974.    

Description de l'oeuvre : Planche en vertical (format portrait) 
ou le décor est plus important que les personnages, pour 
montrer que les éléments dépassent l'homme. Représentation 
de science-fiction 

Arts Plastiques �16

Compétences : 

Etre capable de choisir, organiser 
et construire des objets en deux 
ou trois dimensions à des fins, 
d’expression, de narration ou de 
communication. 

Etre capable d’utiliser les 
fonctions de base d’un 
ordinateur, des appareils  
(photographier, scanner, 
imprimer) et des logiciels, de 
trouver des documents utiles sur 
Internet et d’enregistrer des 
données. 

http://expositions.bnf.fr/bd/
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Explication des termes: 
-Fiction : Histoire fondée sur des faits imaginaires. 
-Storytelling ou mise en récit: Méthode de communication qui 
consiste à substituer à la simple présentation d’informations ou 
à des analyses d’idées des récits à caractère exemplaire, selon 
une définition de la Commission générale de terminologie et 
de néologie, qui a planché sur la question en 2008. Cette 
technique, parfois aussi traduite « communication narrative », 
est utilisée pour renforcer l’adhésion du public au fond du 
discours. 

Démonstration de Powtown http://www.powtoon.com/ sur 
ordinateur, 
de Com-phone http://urlz.fr/1Tad sur tablette ou smartphone 

Distribution de tutoriels pour l’utilisation de Powtown ou Com-
phone. 
http://urlz.fr/1TCv 
http://blog.crdp-versailles.fr/5c5ebreval/public/Tutoriel.pdf 

Consigne 1 : 
Travail en binôme. 
Créez un storytelling qui utilisera les codes de la bande-
dessinée et illustrera la vie dans le collège. Vous utiliserez 
l’application de votre choix. 
Outils, matériaux: Libre  
Temps: 2 séances 

Arts Plastiques �17

Compétences : 

Etre capable de se réapproprier 
les termes techniques de la 
bande-dessinée, être capable de 
travailler en équipe. 

Etre capable d’utiliser les 
fonctions de base d’un 
ordinateur, des appareils  
(photographier, scanner, 
imprimer) et des logiciels, de 
trouver des documents utiles sur 
Internet et d’enregistrer des 
données. 

http://www.powtoon.com/
http://urlz.fr/1Tad
http://urlz.fr/1TCv
http://blog.crdp-versailles.fr/5c5ebreval/public/Tutoriel.pdf
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Séance 10 
En amont,  télécharger Com-phone sur vos smartphones. 
Possibilité de se connecter au wifi du collège ou d’utiliser les 
ordinateurs dans la salle. 

Oral sur les premiers choix effectués (outils, matériaux, 
supports, applications, etc…) Orientation des élèves vers 
l’utilisation des fichiers libre de droit ( Creative Commons, 
recherche dans Google image via l’outils de recherche et droits 
d’usage, réutilisation et modification autorisées) 

Déroulé : Le professeur passe dans les groupes afin de 
résoudre les problèmes techniques; les difficultés d’installation 
de Com-phone ou de prise en main de Powtown. 
Les élèves choisissent l’utilisation de l’ordinateur ou du 
smartphone. 

Consigne 1 : 
Finir le travail préalablement commencé. 

Arts Plastiques �18

Compétences : 

Etre capable de se réapproprier 
les termes techniques de la 
bande-dessinée, être capable de 
travailler en équipe. 

Etre capable d’utiliser les 
fonctions de base d’un 
ordinateur, des appareils  
(photographier, scanner, 
imprimer) et des logiciels, de 
trouver des documents utiles sur 
Internet et d’enregistrer des 
données. 
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Séance 11 
Mise en commun : 
Cohérence narrative, liens formels et sémantiques permettant 
de créer une unité (répétitions, contrastes, contrepoints, 
rythmes, noeuds dramatiques, rebondissements, 
dénouements, etc…) 
Réflexion sur ce qui est de l’ordre de la réalité et/ou de la 
fiction. 
Choix des applications en ligne et pertinence de ces choix. 
Mise en avant de l’utilisation des fichiers libre de droit ( images, 
musiques, vidéos, etc…) 

Démonstration de la  création d’un compte You tube par le 
professeur pour la classe. 

Consigne 1 : 
Envoyez par mail au professeur votre storytelling qu’il diffusera 
sur Youtube (via le compte de la classe) ou sur le site d’arts 
plastiques du collège Jean Perrin si votre storytelling respecte 
le droit d’image et le droit d’auteur. 
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Compétences : 

Etre capable de se réapproprier 
les termes techniques de la 
bande-dessinée, être capable de 
travailler en équipe. 

Etre capable d’utiliser les 
fonctions de base d’un 
ordinateur, des appareils  
(photographier, scanner, 
imprimer) et des logiciels, de 
trouver des documents utiles sur 
Internet et d’enregistrer des 
données. 


