
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EDUCATION AUX MEDIAS ET A 

L’INFORMATION 
-Activité pédagogique- 

 

PRESENTATION DE L’ACTIVITE 
 
Intitulé de l’activité : Ecrire un conte en réalité augmentée 
Public concerné : CM2-6° 
Disciplines concernées : Français ; Sciences de l'information ; Education artistique 
Partenaire sollicité : Médiathèque du Val d'Europe 
 

RESSOURCES UTILISEES  
– il est possible d'utiliser l'application de lecture de QR code pour illustrer la notion de « réalité 
augmentée » 
– le livre  “Wonderbook : book of Spells” 
– application Zooburst 

DESCRIPTION DE L’ACTIVITE MENEE  
 
Déroulement de l’activité : 6 séances 
séance 1 : présentation du projet et de la notion de réalité augmentée 
séance 2/3 : constitution des groupes de travail + début du travail d'écriture d'un conte à partir d'une 
fiche guide + présentation des contraintes d'écriture : (une partie de l'action doit se passer dans la forêt, 
en respect du schéma narratif du conte). 
séance 4 : retranscrire son texte sur le traitement de texte de la tablette + réfléchir à 3 éléments : 
un élément ou une scène qui sera décrit par le son 
un élément ou une scène qui sera décrit par l'image (dessin/photographie/ carte géographique / arbre 
généalogique...) 
un élément ou une scène qui sera décrit par une vidéo 
Attention, le son, l'image et la vidéo doivent apporter des informations en plus de celles qui sont dans le 
texte. (cela n'est pas toujours facile à faire réaliser, par exemple, cela peut revenir sur l'enfance du 
personnage, expliquer pourquoi le trésor est caché à un endroit particulier...) 
séance 5 et 6 : réalisation des mises en scène, des images et des sons, avec la tablette. 
 

OBJECTIFS DE L’ACTIVITE 
 
En termes de connaissances, capacités/compétences : 
Rédaction d'un texte narratif ; Participation à un projet collaboratif ; réaliser une production avec une 
tablette numérique  
Lien avec les programmes : 
maîtrise de la langue ; créer à partir d'outil numérique ; lire et utiliser différents langages ; maîtriser les 
TIC pour produire 

MOTS CLES : réalité augmentée ; écriture collaborative ; multimédia  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

LIEN VERS LA PRESENTATION DES TRAVAUX 
Les étapes du projet 
http://classemedia2014.blogspot.fr/search/label/La%20R%C3%A9alit%C3%A9%20Augment%C3%A9e 
 
Contes réalisés en réalité augmentée  
http://www.zooburst.com/zb_books-viewer.php?book=zb01_539ff80b6775b 
 

BILAN DE CETTE ACTIVITE : 
Eléments positifs : production active des élèves ; implication dans le projet ; motivation / 
Points de vigilance : le montage des contes en réalité augmentée a été réalisé par le bibliothécaire, le 
résultat est à améliorer, faire en sorte que les élèves soient acteur du montage. 

AUTEURS :  
Nom, prénom : BLOT Christelle et TUR Stéphanie 
Etablissement, commune : Collège Louis Braille, Esbly (77) 
Adresse mail : Stephanie.tur@gmail.com ;  christelle77.blot@orange.fr 

DESCRIPTION DE L’ACTIVITE MENEE  
 
Modalités de travail du groupe d’apprenants : 
2 classes divisées en groupes travaillent ensemble (5/6 élèves) 
Les rencontres pour les séances 3 et 4 ont été organisées à la médiathèque avec le bibliothécaire 
instigateur du projet. 
Lorsque les rencontres se déroulent au collège 5 adultes étaient là pour encadrer les groupes (3 
enseignants + 2 parents) 
 
Prolongements : 
Présentation des contes lors des portes ouvertes ; présentation des réalisations sur le blog « Classe 
Média » 
Travail sur la réalité augmentée à partir des exposés des élèves 
Création de fiche lecture sous forme de QR codes 
Travail sur une carte postale en réalité augmentée pour un projet « tour de l'Europe » avec les mêmes 
enseignants mais en utilisant d'autres applications. 


