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Contexte
Faisant	  suite	  à	  des	  séquences	  mettant	  en	  jeu	  la	  narration	  (notamment	  la	  bande	  dessinée),	  la	  proposition	  de	  travail	  suivante	  
(classe	  de	  cinquième	  de	  24	  élèves	  du	  collège	  St	  Exupéry	  d’Ormesson-‐sur-‐Marne	  -‐	  environnement	  favorisé)	  ajoute	  la	  palette	  du	  
numérique	  à	  une	  séquence	  précédente	  sollicitant	  l’imaginaire	  des	  élèves	  (comprenant	  l’incitation	  :	  Réalisez	  l’affiche	  d’un	  film	  
dont	  vos	  personnages	  sont	  les	  héros)	  dans	  l’élaboration	  d’une	  fiction	  autour	  de	  la	  technique	  du	  diaporama.

Incitations

1)	  Réalisez	  le	  story-‐board	  de	  ce	  film	  et	  les	  portraits	  de	  vos	  
personnages.

CONTRAINTES	  :	  le	  travail	  sera	  constitué	  d’un	  story-‐board	  
d’au	  moins	  4	  vignettes	  et	  du	  portrait	  en	  pied	  de	  chaque	  per-‐
sonnage	  en	  couleur	  (sur	  l’autre	  feuille).

SUPPORTS	  :	  deux	  feuilles	  24	  ×	  32	  cm.

DURÉE	  :	  une	  séance	  et	  demie.

Travail	  par	  deux.

Compétences	  attendues	  :	  autonomie	  et	  initiative

	  -‐	  Savoir	  réfléchir	  autour	  de	  ses	  productions	  et	  de	  celles	  des	  
autres.

	  -‐	  Savoir	  travailler	  en	  équipe.

2)	  Réalisez	  un	  diaporama	  animé.

CONTRAINTES	  :	  vous	  partirez	  du	  story-‐board	  réalisé.	  Vous	  uti-‐
liserez	  d’abord	  la	  webcam	  de	  votre	  Ordival,	  puis	  le	  logiciel	  
GIMP	  et	  enfin	  le	  logiciel	  LibreOffice	  Impress	  pour	  réaliser	  ce	  
travail.

DURÉE	  :	  trois	  séances.

Travail	  par	  deux.

	  Compétences	  attendues	  :	  autonomie	  et	  initiative

	  -‐	  Savoir	  réfléchir	  autour	  de	  ses	  productions	  et	  de	  celles	  des	  au-‐
tres.

	  -‐	  Savoir	  travailler	  en	  équipe.



Déroulement de la séquence :

	  Au	  cours	  de	  la	  première	  séance,	  un	  échange	  avec	  les	  élèves	  fait	  émerger	  les	  
différentes	  voies	  d’approche	  et	  techniques	  possibles	  pour	  créer	  une	  narra-‐
tion	  à	  l’aide	  d’un	  diaporama	  (l’incitation	  de	  la	  deuxième	  séance	  de	  la	  sé-‐
quence	  est	  en	  effet	  brièvement	  présentée)	  en	  précisant	  le	  rôle	  préalable	  d’un	  
story-‐board	  (dont	  le	  mode	  de	  production	  peut	  se	  rapprocher	  de	  la	  bande	  des-‐
sinée)	  et	  de	  la	  réalisation	  des	  portraits	  des	  personnages	  (qui	  vont	  être	  photo-‐
graphiés	  via	  Ordival	  pour	  être	  intégrés	  numériquement	  au	  diaporama).
Pour	  expliciter	  la	  dimension	  technique	  induite	  dans	  la	  séquence,	  une	  dé-‐
monstration	  est	  faite	  aux	  élèves	  sur	  tableau	  numérique	  pour	  leur	  remémorer	  
le	  «	  découpage	  »	  d’un	  morceau	  d’image	  à	  l’aide	  de	  l’outil	  «	  ciseaux	  intelli-‐
gents	  »	  du	  logiciel	  de	  retouche	  d’images	  GIMP	  (cette	  opération	  a	  été	  déjà	  
expérimentée	  en	  classe	  de	  sixième).
Un	  tutoriel	  est	  mis	  à	  leur	  disposition	  sur	  le	  cartable	  en	  ligne	  (l’environnement	  
numérique	  de	  travail	  de	  l’établissement)	  car	  l’enjeu	  technique	  du	  travail	  en	  
5ème	  va	  être	  «	  d’isoler	  »	  les	  éléments	  dessinés	  (les	  personnages)	  et	  de	  suppri-‐
mer	  le	  fond	  pour	  intégrer	  ces	  éléments	  dans	  un	  décor	  différent	  (ce	  qui	  impli-‐
quera	  d’exporter	  au	  format	  PNG	  qui	  a	  pour	  spécificité	  par	  rapport	  au	  JPEG	  
de	  prendre	  en	  compte	  la	  transparence).	  Lors	  de	  la	  deuxième	  séance,	  les	  élè-‐
ves	  viennent	  avec	  au	  moins	  un	  Ordival	  par	  binôme	  pour	  commencer	  les	  dia-‐
poramas	  et	  le	  professeur	  leur	  explique	  les	  principes	  de	  fonctionnement	  de	  
LibreOffice	  Impress	  (création	  de	  diaporamas).
Durant	  toutes	  les	  séances,	  le	  professeur	  est	  à	  l’écoute	  des	  questions	  concer-‐
nant	  les	  logiciels	  et	  effectue	  régulièrement	  des	  démonstrations	  en	  sollicitant	  
également	  les	  élèves	  qui	  souhaitent	  montrer	  de	  quelle	  façon	  ils	  ont	  résolu	  
les	  questions	  techniques	  et	  de	  narration	  posées.
En	  outre,	  les	  élèves	  particulièrement	  à	  l’aise	  avec	  la	  dimension	  technique	  
sont	  sollicités	  pour	  aider	  leurs	  camarades,	  qui	  peuvent	  devenir	  à	  leur	  tour	  
«	  experts	  »,	  ce	  qui	  favorise	  une	  démarche	  de	  travail	  collaborative.

Objectifs pédagogiques (ancrage au programme et compétences 
visées)

Un	  des	  objectifs	  est	  de	  permettre	  la	  création	  d’une	  narration	  dont	  les	  élèves	  
s’approprient	  la	  thématique	  en	  sachant	  adapter	  les	  outils	  et	  mobiliser	  des	  
compétences	  numériques	  pour	  créer	  et	  organiser	  ces	  images	  en	  vue	  de	  cons-‐

truire	  une	  narration	  animée	  réalisée	  avec	  un	  logiciel	  de	  création	  de	  diapora-‐
mas	  (tout	  en	  travaillant	  notamment	  le	  cadrage	  et	  l'échelle	  des	  plans,	  les	  in-‐
teractions	  entre	  les	  personnages	  permises	  par	  les	  outils	  d’animation).
Ces	  modalités	  ont	  été	  sources	  d’échanges	  avec	  les	  élèves	  devant	  la	  diversité	  
des	  techniques	  utilisées	  en	  abordant	  la	  spécificité	  de	  l’utilisation	  d’appareils	  
et	  logiciels	  numériques	  pour	  photographier	  puis	  traiter	  et	  animer	  des	  images	  
(en	  utilisant	  parfois	  des	  sons)	  tout	  en	  apprenant	  à	  travailler	  en	  équipe.	  Le	  vi-‐
sionnage	  de	  courts-‐métrages	  de	  Christian	  Volckman	  et	  Raphaël	  Thierry	  a	  per-‐
mis	  de	  prendre	  la	  mesure	  d’approches	  diversifiées	  concernant	  la	  production	  
d’images	  animées.

Images	  extraites	  d’un	  diaporama	  réalisé	  par	  deux	  élèves	  de	  la	  classe	  
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Prolongements à l’issue de la séquence

Il	  est	  proposé	  aux	  élèves	  de	  mettre	  en	  ligne	  sur	  l’environnement	  numérique	  
de	  travail	  de	  l’établissement	  les	  étapes-‐clés	  de	  leurs	  productions	  en	  vue	  de	  
l’élaboration	  d’un	  portfolio	  numérique	  témoignant	  de	  la	  démarche	  explora-‐
toire	  mise	  en	  œuvre	  :	  des	  photographies	  des	  story-‐boards,	  des	  portraits	  des	  
personnages,	  des	  décors	  dessinés	  et	  les	  images	  extraites	  des	  diaporamas	  réa-‐
lisés	  rassemblés	  en	  documents	  PDF	  commentés	  mettant	  en	  évidence	  la	  spé-‐
cificité	  de	  ces	  productions	  en	  les	  comparant	  aux	  diaporamas	  réalisés.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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