
Conception de l'activitéConception de l'activité

Titre de l'activité Imaginer une autre fin au récit du « Petit Chaperon Rouge »

Branche(s) et niveau Éducation aux médias, 4e primaire

Objectifs 
(compétences et/ou savoir disciplinaire 
ou transversal mis en œuvre)

S’exprimer et communiquer grâce aux médias

Compétences spécifiques: Devenir producteur,  Utiliser des langages, Utiliser les 
technologies.

Applications utilisées sur l'iPad Pad à dessin, Book Creator, Photos

Plus-value apportée par 
l'utilisation de l'iPad par rapport à 
la pratique habituelle

Production d’un livre multimédias: son, image, texte

Contraintes matériellesContraintes matérielles

Moyens techniques nécessaires
(nombre d'iPad, connexion Internet, 

projecteur vidéo …)

Minimum indispensable: 1 iPad pour 3 élèvesMoyens techniques nécessaires
(nombre d'iPad, connexion Internet, 

projecteur vidéo …)

Durée de l'activité 
(aménagement d'horaire et choix d'un 

local spécifique éventuellement)

3 périodes de 50 minutes.

iPad en classe
Éducation aux médias

Une autre fin pour le Petit Chaperon Rouge

EDUmobile • www.edumobile.be/fr • info@edumobile.be

http://www.edumobile.be/fr
http://www.edumobile.be/fr
mailto:info@edumobile.be
mailto:info@edumobile.be


Description de l'activitéDescription de l'activité

Prérequis

Professeur: Maîtrise des apps utilisées pour l’activité.

Prérequis

Élèves: aucun

Scénario de la leçon, de la séquence ou de la tâche problème précisant les moments où l'iPad intervientScénario de la leçon, de la séquence ou de la tâche problème précisant les moments où l'iPad intervient

Consignes, situations … Lecture du récit du « Petit Chaperon Rouge » tous ensemble.

Une fois que l’histoire est claire pour tous les élèves, l’enseignant forme les 
groupes de travail (3 élèves par groupe).

Les élèves écrivent leurs idées sur papier.

Chaque élève du groupe se voit attribuer un rôle (dessinateur, narrateur, rédacteur)

Les  dessinateurs  utilisent l’app Pad à dessin sur l’iPad pour illustrer la fin de récit 
que le groupe a inventé.

Le rédacteur est chargé d’écrire la fin du récit dans Book Creator et le narrateur la 
lit en s’enregistrant dans Book Creator.

Les  3  membres du groupe assemblent les différents éléments  pour créer le livre 
terminé.

Source:  Adaptation sur iPad du scénario «Imaginer la suite d’une histoire» décrit 
dans le Guide pour les enseignants: Imaginer la suite d’une histoire,  ECR  4, 
FédEFoC
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Ressources Ressources 

Liens, littérature, vidéos … Guide pour les enseignants: Imaginer la suite d’une histoire, ECR 4, FédEFoC 
http://www.segec.be/Documents/Fedefoc/pedagogique/interdio/
Guide_pour_les_enseignants_10_ans_Ecrire_ECR4_activite_3.pdf

Pad à dessin Description et téléchargement sur iTunes Store

https://itunes.apple.com/be/app/pad-a-dessin/id358207332

Book Creator for iPad Description et téléchargement sur iTunes Store

https://itunes.apple.com/be/app/book-creator-for-ipad/id442378070

AuteurAuteur

Julie Cordewin

Twitter @JulieCordewin

Mail julie@anaitis.be
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