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Une production originale: le dépliant
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Cycle 4

Descriptif :
Se repérer dans le temps en réalisant des dépliants.
Dans le cadre du programme de 3ème, je repère chaque année les "dates anniversaires."
Je propose alors à mes élèves de réaliser des dépliants.

La révolution russe

Je propose également cette forme de production pour les niveaux 6-5-4ème.

Dépliants Discriminations (PDF de 356.6 ko)
Exemple de dépliants élèves - 5ème.

En une heure les élèves (souvent à partir d’un dossier manuel) doivent faire les recherches nécessaires pour
sélectionner les informations essentielles.
Je propose souvent une trame pour les différentes pages du dépliant et ils ont des illustrations proposées.
Consignes pour les élèves (PDF de 2.2 Mo)
Réaliser un dépliant

Chaque groupe reste cependant libre d’organiser le contenu de son dépliant.
Certains groupes autonomes et motivés réalisent la production dans l’heure. D’autres doivent la terminer chez eux.
Certains choisissent de la faire au traitement de texte.
Journée mémoire des génocides (PDF de 1.1 Mo)
Exemple de dépliants élèves.
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Le dépliant final "sélectionné" pour être imprimé et diffusé dans le collège (CDI, Administration et salle des professeures)
est parfois tapé et imprimé en couleur sur papier cartonné.
Cette année en 6-5ème, en une heure, chaque groupe avait un dessin à produire et c’est la somme des ces dessins qui
compose le dépliant.
C’est le professeur qui scanne chaque dessin et qui fait le montage.

Protège ta vie sur Internet

Dépliant Protège ta vie sur Internet (PDF de 228.1 ko)
Exemple de dépliants élèves - 5ème.

Ressentis : les élèves semblent apprécier ces activités. Il y a parfois une concurrence sympathique qui s’installe pour
qu’un groupe ait le"plus beau" dépliant.
Document joint
Dépliant La révolution russe (PDF de 1.2 Mo)
Exemple de dépliants élèves.
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