TITRE DE L’ACTIVITÉ :

Une carte de vœux pourNoël

NIVEAU(X)
SUGGÉRÉ(S) :

Maternelle
Aussi possible au 1er cycle

DOMAINE
D’APPRENTISSAGE :

COMPÉTENCES
DÉVELOPPÉES :

Communiquer en utilisant les ressources de la langue :
- Produire un message

INTENTION
PÉDAGOGIQUE :

Sensibiliser les élèves aux fonctions de l’écrit (production d’un
souhait)
Faire expérimenter aux élèves un logiciel-photo simple (Photo Filtre)

TEMPS ESTIMÉ :

Deux périodes de 30 à 40 minutes (écriture du texte et modification
de la photo) ;
Une période pour le montage de la carte (bricolage);
Travail de l’enseignante entre chaque activité (prendre les photos et
les insérer dans Photo Filtre, par exemple).

PRÉALABLES :
(s’il y a lieu) :

S’approprier le logiciel Photo Filtre en faisant des essais.
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LOGICIELS OU
OUTILS DU WEB
UTILISÉS :

PÉRIPHÉRIQUES
UTILES et/ou
ESSENTIELS :

☒
☐
☐
☒

WORD
AUDACITY

☐POWERPOINT
☐ WINDOWS LIVE MOVIE MAKER

PREZI
AUTRE (préciser) : Photo Filtre (logiciel gratuit)

☒

TBI

☒

CAMÉRA PHOTO

☐

AUTRE (préciser) : ______________________

ou

☒ PROJECTEUR

☐ MICROPHONE

☐CAMÉRA VIDÉO

N.B. : Prévoir l’impression des photos

AUTRE MATÉRIEL
REQUIS :

Drap bleu ou du moins un fond uni et foncé pour les photos;
Cartons, colle et décorations pour la carte.

MISE EN SITUATION :

DESCRIPTION DE
L’ACTIVITÉ :

Suggérer aux élèves de faire une carte de vœu amusante pour Noël à
l’aide de Word ainsi que d’un logiciel permettant de modifier les
photos.

1- Décider, en grand groupe, ce qui sera écrit à l’intérieur de la
carte. Les élèves recopient le texte en utilisant Word ou un
autre logiciel de traitement de texte;
2- Prendre une photo de chaque élève (devant un fond uni bleu
ou noir comme la nuit);
3- Insérer la photo de chaque élève dans le logiciel Photo Filtre;
4- Enseigner aux élèves comment ajouter des dessins à la photo
(chapeau + barbe pour le Père Noël, nez rouge + bois pour le
renne et des flocons si désiré) en utilisant le projecteur ou le
TBI;
5- Sauvegarder et faire imprimer chez un marchand de photos.
Ne pas s’inquiéter: parfois on ne voit pas les ajouts Photo
Filtre sur les miniatures mais le tout apparaît à l’impression!
6- Faire le « montage » de la carte (collage de la photo, des
décorations et du texte à l’intérieur de la carte)
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VALEUR AJOUTÉE DES
TIC:

Pour les élèves : Permet de créer
une carte de souhait de bonne
qualité.

LIENS INTERNET en
rapport avec l’activité

Montage des photos sur le blogue de classe en guise de « carte
virtuelle ». Voir exemple à l’adresse suivante :

et/ou

http://cybersavoir.csdm.qc.ca/lescoccinellesdisabelle/2011/12/25/un
e-carte-de-voeux-pour-vous/

Pour les enseignants : Activité
ludique et signifiante permettant
de s’initier à un nouveau logiciel
(Photo Filtre).

RÉINVESTISSEMENT :
Autre activité sur la modification de photo avec ce logiciel (Les
nouveaux dinosaures) :
http://cybersavoir.csdm.qc.ca/lescoccinellesdisabelle/2012/04/01/lesnouveaux-dinosaures/

SOURCE
D’INSPIRATION :
(s’il y a lieu):

Inspirée d’une activité proposée sur le site de la CSDN, à l’adresse
suivante :
http://recit.csdn.qc.ca/recit//IMG/pdf/planification_annuelle_projets
_TIC.pdf

NOM DE
L’ENSEIGNANT(E) ET
ADRESSE COURRIEL :

Isabelle Therrien
therrieni@csdm.qc.ca

Exemple de photos :
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