
Lire l 'album de Thomas Scotto avec le groupe.

Echanger avec le groupe sur les souvenirs de Monsieur Wilson et

la réaction de sa petite-fille. Pourquoi est-il important de se

souvenir ? 

Constituer des groupes et distribuer à chacun un souvenir  de

Monsieur Wilson (texte recopié sur une feuille), et pour les moins

inspirés, une liste d'objets. Une table par groupe avec le matériel

préparé.

Consignes : chaque groupe va décorer la boîte à chaussures

avec les éléments évoqués par le souvenir de Monsieur Wilson,

c'est-à-dire une boîte dans laquelle auraient été conservés les

éléments matériels de ce souvenir. Montrer un exemple de boîte

que vous aurez réalisée. Les enfants doivent établir une liste de

ce qu'ils vont mettre dans la boîte et se répartissent les rôles

(qui fait quoi ?).

Si séance 2 : les enfants enregistrent les textes du souvenir

grâce à Audacity puis génèrent un QR-Code pour le coller sur la

boîte.

Séance 1 ou 2 : partage avec le groupe des productions. Relire

le souvenir aux autres groupes. Expliquer le choix des objets

présents dans la boîte.
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MATERIEL NECESSAIRE

Boîte à chaussures - Papiers de récupération (journal, tapisserie,

catalogue, magazines...) - Chutes de tissus - Enveloppes de

différentes tailles - Feuilles A4 blanches - Cartoline - Ciseaux - Colle

- Crayons de papier & de couleur / Feutres / Peinture - Textes des

souvenirs évoqués dans l 'album recopiés et différenciés.

[Séance 2 : ordinateur + Audacity + micro + imprimante] 
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Int i tu lé  de l 'animation :

"Boîte  à souvenirs"  à  la

manière de Thomas Scotto

TEMPS DE PREPARATION : 2h (préparation modèle+textes recopiés)
TEMPS DE REALISATION : 1h30 / 3h si deux séances avec
enregistrement.

EN AMONT : réaliser une boîte modèle pour que les enfants puissent visualiser

ce qui est attendu. Préparer une liste des objets qui pourraient figurer dans la

boîte à souvenirs. Maîtriser Audacity.

Découvrir un auteur.

Développer l 'expression orale.

Favoriser l 'expression artistique des enfants.

Favoriser la coopération entre les enfants.
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