
Séance 7 : Je raconte l'épisode 1 avec des pictogrammes - 
Représenter l'information écrite sous la forme d'une image

Déroulement : 
1/ présentation de la séquence : Notion de pictogramme : exemple – 
2/ A partir du tableau (cf séance précédent) proposer des pictogrammes pour 
chaque élément, faire un choix.

Compétences documentaires :

Traiter les données : s'approprier l'information : associer et organiser les 
données dans un tableau.

Compétences socle commun

Pilier 5 cap. 1-2 :
Être capable de lire et utiliser différents langages en particulier les images 
(différents types de textes, tableaux et graphiques, schémas, représentations 
cartographiques...)
Pilier 6 A cap. 2  : être capable de communiquer et de travailler en équipe.

Critères d'évaluation ("Ce qui me permet de savoir si l'élève a été capable 
de…" )  
- a réalisé pour chaque élément du récit un pictogramme
- l'élément est simplifié
- l'élève a légendé ses pictos ds un tableau
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Aménagement possible de la séance en utilisant des pictos pris sur internet si 
c'était à refaire :

- Recherche sur internet : liste de sites ou création de pictogramme avec paint
objectif : chercher un picto pour chaque élément proposé.
-  enregistrement dans un répertoire
- production : impression sur une feuille des pictos qui seront ensuite 
photocopiés
 Compétences documentaires :
- Se repérer dans un système d'information : identifier les logiques 
d'organisation d'une page web
- Connaître la structure des documents : utiliser les clés de lecture d'un 
document, page web.
Critères d'évaluation ("Ce qui me permet de savoir si l'élève a été capable 
de…" )  
- s'est connecté sur le ou les sites proposés.
- a sélectionné des pictos adaptés à l'élément sélectionné dans le tableau.
- a enregistré son image dans un répertoire.
- a intégré les images dans le TDT.
- a imprimé le document.



Séance 8 : Je raconte l'épisode 1 avec des pictogrammes – Réalisation 
des planches narratives

Déroulement :
1/ présentation de la séquence
2/ En s'aidant du tableau (etapes du SN + pictos), les membres du groupe se 
répartissent les étapes de la narration
3/ chaque étape sera réalisée sur une feuille A4 et comprendra une page de 
titre, une page des pictos légendés et une quatrième de couverture, 
L'ensemble sera rassemblé, une fois le contrôle de la cohérence effectué à la 
fin par le groupe.

Compétences documentaires :
Communiquer sa production, illustrer son propos.

Compétences socle commun :
Communiquer sa production, illustrer son propos.
Pilier 1 : Lire : dégager les éléments principaux du schéma narratif (ici le 
script de l'épisode 1),
Pilier 5 cap 1-2 : être capable de lire et utiliser différents langages en 
particulier les images,
Pilier 6 A cap 2 : être capable de communiquer et de travailler en équipe.

Critères d'évaluation ( Ce qui me permet de savoir si l'élève a été capable 
de)
- Répartition des rôles au sein du groupe,
- Cohérence (les mêmes pictos seront repris d'une étape à l'autre et respect du 
Schéma narratif).
- Qualité du graphisme,

- Support de l'évaluation : la fresque narrative.

Remarques :

Je relève ici quelques difficultés rencontrées :
Pour quelques élèves le travail de groupe a mal fonctionné : difficultés à se 
répartir les rôles, absence d'élèves à des séances ce qui a été préjudiciable 
pour les autres membres du groupe car il ne possédaient pas tous les 
documents.
(Penser à conserver leurs travaux la fois prochaine pour éviter cela), certains 
élèves n'ont pas produit grand chose laissant aux autres le soin de faire le 
travail (Favoriser davantage le travail en binôme ou un travail individuel si 
l'élève me le demande). 
Des travaux sont rendus incomplets.
La notion de pictogramme est à revoir chez quelques uns.
La production demandée a pris du temps : le rythme d'une séance tous les 
quinze jours interrompu avec les vacances ne favorise pas pour certains un 
travail suivi.



Malgré ces difficultés, j'ai constaté que les élèves prenaient plaisir à réaliser 
ces activités comme le laissent apparaître leurs réalisations.
Faute de temps à la fin de l'année, il n'a pas été possible de réinvestir la 
démarche dans la création d'une nouvelle histoire. Toutefois, certains élèves 
ont imaginé de nouveaux scenarii et même réalisé de nouvelles imageries.


