TITRE DE LA SÉANCE : Réaliser une bande annonce de livre avec ANIMOTO
Cadre
Niveau(x) : 2nde
Contexte (interdisciplinarité, semaine presse, AP, etc…) : dans le cadre des séances d’AP le
lundi soir de 16h à 17h et le jeudi soir avec deux groupe de 15 élèves de 2 nde au CDI
Durée : 6h
Savoirs visés
Notions :
Objectif(s) pédagogiques (s) :
✔ Développer et/ou donner le goût de la lecture.
✔ Savoir lire, comprendre, extraire et reformuler l’information essentielle.
✔ Maîtriser les outils issus du web 2.0 : PREZI, POWTOON, ANIMATO.
✔ Former des lecteurs compétents et critiques.
✔ Valoriser son travail en le partageant avec d’autres.
✔ Communiquer pour convaincre
Compétences documentaires :
✔ Rechercher de l’information
✔ Rechercher des images libres de droits.
✔ Identifier une source, citer une source
✔ Savoir lire, sélectionner, extraire et restituer l’information
✔ Développer l’esprit critique
Compétences (socle, B2i, EMI, Pacifi ) :
Domaine de compétences et capacité(s) du B2i :
✔

Domaine 1 : S'approprier un environnement informatique de travail

✔ Domaine 2 : Adopter une attitude responsable
✔ Domaine 3 : Créer / produire / traiter et exploiter des données
✔ Domaine 5 : Communiquer / échanger
Apprentissage
Tâche :
Outil web 2.0 utilisé : ANIMOTO

Production : Bande annonce de livre
Enseignement
Descriptif du scénario :
Séance 1 (voir fiche outil 1)
Présentation de ce que l’on va faire pendant 6 heures :
1ère séance : la bande annonce c’est quoi ?
Quel est son rôle ?
Qu’est ce qu’une bonne bande annonce ?
Séance 2 : (voir fiche outil 2 et 2bis)
Choix du livre, bd ou manga
Y a-t-il des films réalisés à partir de ce livre ?
Travail sur l'information à donner sur le livre
Séance 3 : (voir fiche outil 3)
Recherche d’images et de textes que l’on veut mettre en avant
Quelle musique mettre ?
Séance 4 : (voir fiche outil 4)
Réalisations de la bande annonce sur animoto :
Création d’un compte puis pris en main du logiciel
Séance 5
Finalisation des Bande annonces
Pour ceux qui ont terminé : réalisation de birds dessinées (birdsdessinées) et d’affiche
(Picktochart) pour annoncer la réalisation des bandes annonces.
Séance 6 (voir évaluation séance)
Visionnage des bande annonces et vote pour les meilleures
Méthode pédagogique :
Evaluation :
✔

Par les pairs grâce au visionnage des vidéos par les élèves de l’établissement

✔

Fiche d’évaluation (grille de lecture)

✔

Taux d’emprunts des livres présentés

Commentaires :
Une séance qui passe relativement bien avec les élèves, même les non lecteurs.

