
Projet : survival kit 
Le kit de survie pour le voyage en Angleterre

Les propositions du CDI

Proposition 1 : chaque élève réalise un kit de survie illustré d'images ou de photographies. Un jury
vote pour les trois meilleurs kits de survie. Les kits de survie seront publiés sur le web journal du
collège et sur le blog du CDI avec le prénom de l'élève ( autorisations à signer pour publication)
Un exemple de kits réalisés par des élèves de SEGPA :

https://www.clg-milhaud.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article628

Proposition 2 : la réalisation est collective. Un seul kit de survie sera publié, en format numérique,
par exemple en PDF. Un livre numérique en format didapages ou Calaméo sera publié sur le web
journal. Chaque élève partira avec un exemplaire papier de son kit de survie. Ce livre numérique
devra  comporter  des  illustrations.  Il  sera  possible  de  travailler  avec  un  traitement  de  texte
collaboratif comme Framapad.

http://fr.calameo.com/books/0007386931ebb46a321c9

Un exmple de travaux d'élèves avec calaméo.

http://fr.calameo.com/read/003604967ac4f728fe4b2

Prposition 3 :  le kit  de survie est partagé en format audio,  mp3 par exemple ou sous forme de
podcast.  Des autorisations  sont  indispensables  pour enregistrer  les  voix (  qui  sont  des  données
personnelles au même titre que les noms ou les photographies).  Inconvénient :  il  faut avoir  un
accent anglais crédible ! 
Les élèves pourront donc emmener leur kit avec leur téléphone portable étant donné que le fichier
sera enregistré dans leur téléphone. Le podcast ou l'enregistrement de ce kit de survie sera publié
sur le web journal sous la forme d'un fichier comme sur cette page web  : 

https://www.lyc-arago-perpignan.ac-montpellier.fr/vie-au-lycee/atelier-web-radio

ou sur cette page web d'un  atelier web radio :

http://latelierwebradio.fr/2017/01/webradio-lycee-professionnel/

ou sur autre page :

https://langues.ac-versailles.fr/spip.php?article644

 Avertissement : le professeur documentaliste est en mesure de découvrir les plagiats éventuels !  

Les images ou photographies sélectionnées devront être dans le domaine public ou libres de droits,
sous  licences  Creative  Commons.  Les  auteurs  seront  obligatoirement  mentionnés.  Les  élèves
pourront utiliser leurs photographies personnelles : par exemple pour illustrer une situation ou leurs
dessins.
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