
   Projet pédagogique 

Mon année de CE1-CE2 

   en livre numérique 

Enseignements artistiques 

Numérique

Composer des pages de l’ebook en  s’appropriant l’espace

et en donnant forme au support (mise en page, 

disposition des photos)

* Mettre en œuvre un projet artistique
Manœuvrer en collectif la création d’un ebook souvenirs 

en respectant Les outils numériques et les matériaux  

utilisés (photos)

* Experimenter, produire, créer 

 

Intervenir sur des photos pour raconter, 

articuler le texte et l’image à des fins de 

création. 

-> la narration et le témoignage par les images

Domaine 1 : Informations et données 

(CRCN)

* Traiter des données : sélectionner, exploiter et mettre en relation des informations 

issues de ressources numériques 

Domaine 2 : Communication et collaboration 

* Collaborer : utiliser un dispositif d’écriture collaborative (bookcreator)

Domaine 3 : Création de contenu
* Développer des documents à contenu textuel : utiliser les fonctions simples d’un 

traitement de texte 

* Développer des documents visuels : produire ou numériser une image 

* Adapter les contenus à leur finalité : utiliser des fonctions simples de mise en page d’ 

un document pour répondre à un objectif de diffusion 

Francais 
* Langage oral 

Matériels : 5 iPad .         et l’application BookCreator

Organisation du discours 

Présentation de travaux à ses pairs, présentation d’une œuvre

Écouter pour comprendre des messages oraux 

Maintien d’une attention orientée en fonction d’un but 

Sélection des photos et argumentation entre les pairs 

Pratiquer des échanges dans des situations diverses

Organisation du propos, échanges concernant la présentation des 

photos et des textes 

* Ecriture 

Produire des écrits en commençant à s’approprier une démarche 

Copie de manière experte 

Copie au clavier numérique (correspondance d’écritures)

Mise en œuvre d’une démarche de production de textes pour 

accompagner des photos : description  

Réviser et améliorer l’écrit qu’on a produit 

Utilisation d’outils aidant à la correction 

Repérage des dysfonctionnements dans les textes produits 

* EDL
Raisonner pour résoudre des problèmes orthographiques, d’accords essentiellement 

Réinvestissement des règles de grammaire apprises 

Dire pour être entendu et compris 

Projet mené sur deux périodes


