5ème

SEMAINE 1 ET 2 : JUSQU’AU 27 MARS

ECRIRE, C’EST DESSINER ?
1. Trouvez un nom à l'animal hybride que vous avez créé en
classe.
2. Préparez une fiche d'identité de votre animal (lieu de vie,
alimentation, climat, habitudes, description, espèce
menacée ou non ...) et insérez en titre son nom : l'écriture
du nom de votre animal doit pouvoir à la fois se lire et
être considérée comme une image (un dessin).
*support et technique libre + durée du travail entre 30
minutes et 2 heures selon chacun.
Compétences :
1. Je suis autonome : je prends note du travail à faire, je fais
le travail et je le poste sur l'ENT en format JPEG ou PNG.
2. Le nom de mon animal est lisible mais se présente aussi
comme une image.

SEQUENCE SPECIALE CONFINEMENT

3. La fiche d'identité de mon animal est cohérente.
Les petits bonus : défis ou dessin du jour sur Instagram,
faire des recherches sur un artiste en lien avec le travail,
écrire un petit texte explicatif / poétique … autour de ton
travail.
Point culture (éléments de « correction ») :
La typographie est la façon de donner forme, taille aux
lettres et de les associer. L’écriture au-delà du mot mais
simplement considérée dans sa forme peut être porteuse de
sens. Elle peut permettre de passer un message et peut
s’apparenter au dessin selon les techniques envisagées : la
calligraphie est une forme d’art, des artistes comme
Apollinaire ont fait des calligrammes et depuis très
longtemps il existe aussi l’enluminure par exemple.
SEMAINE 2 ET 4 : JUSQU’AU 10 AVRIL

COLLER / PHOTOGRAPHIER
CHOIX), C’EST ECRIRE ?

(AU

Réécris le nom de ton animal imaginaire mais cette fois
en utilisant au choix la technique de :
1. La photographie et donc tu peux composer ton
mot sur une application type (collage maker
/inCollage/ mise en page ou sur photofiltre 7 ou
même sur Word)
2. Du collage et donc tu peux composer ton mot sur
le support de ton choix et scanner ou prendre en
photo ou ramener ton travail quand nous
reviendront tous au collège.
ATTENTION : tu ne peux pas coller ou
photographier de « VRAIES LETTRES » : il faudra
user de stratagèmes pour trouver autour de toi, dans
des magazines … des éléments qui peuvent ressembler
aux lettres dont tu as besoin.

Compétences :
1. Je suis autonome : je prends note du travail à faire, je
fais le travail et je le poste sur l'ENT en format JPEG ou
PNG.
2. Les éléments sélectionnés en collage ou en photo ne sont
pas initialement des lettres mais y ressemblent.
3. La composition des lettres ensemble rend le nom lisible.
Les petits bonus : défis ou dessin du jour sur Instagram, faire
des recherches sur un artiste en lien avec le travail, écrire un
petit texte explicatif / poétique … autour de ton travail.

