
Objectifs du projet : 
- Créer un livre numérique interactif ou un contenu multimédia par classe 

ou par école, en s’appropriant l’album en randonnée « Quel radis, dis 
donc » d’Andrée Prigent et Praline Gay-Para. 

- Lors d’une après-midi conviviale, chaque album réalisé sera diffusé à la 
médiathèque Quai des mondes à Mondeville où les classes des trois 
écoles de Maternelle se retrouveront. 
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Pistes d'exploitation 

Projet de création collaborative numérique 
à partir de "Quel radis dis donc !" 

   

cycle 1   

Etape  1: 
création plastique 

et artistique de 
l'album avec le 
choix d'un outil 

numérique  

Etape 2 :  
Ateliers de mise 

en scène de 
l'album  et 

enregistrement 
des voix 

Etape 3 :  
Rencontre et 

visionnage des 
productions

Plusieurs pistes possibles : 

Création du livre en adaptant les décors, les personnages mais fidèle 
à l'histoire racontée 

Création du livre en changeant de légume (exemple : "Quel poireau, 
dis donc !") ou de fruit. 

Création du livre en modifiant ou en ajoutant des personnages 
inventés  

C'est à vous de choisir...libre cours à votre imagination et celle des élèves !



Compétences développées chez les élèves : 
Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions  

- Pratiquer divers usages du langage oral : raconter, décrire, évoquer, expliquer, questionner, 
proposer des solutions, discuter un point de vue. 

- Comprendre des textes écrits sans autre aide que le langage entendu. 

- Manifester de la curiosité par rapport à l'écrit. Pouvoir redire les mots d'une phrase écrite après 
sa lecture par l'adulte. 

Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques  

- Choisir différents outils, médiums, supports en fonction d'un projet ou d'une consigne et les utiliser 
en adaptant son geste. 

- Pratiquer le dessin pour représenter ou illustrer, en étant fidèle au réel ou à un modèle, ou en 
inventant. 

- Réaliser des compositions plastiques, en groupe, en choisissant et en combinant des matériaux, en 
réinvestissant des techniques et des procédés. 

- Proposer des solutions dans des situations de projet, de création, de résolution de problèmes, avec 
son corps, sa voix ou des objets sonores. 

Explorer le monde  

Se repérer dans le temps et l'espace 

- Ordonner une suite d'images pour rendre compte d'un récit fictif entendu, en marquant de 
manière exacte succession et simultanéité. 

Les outils numériques  

- Utiliser la tablette numérique avec une ou plusieurs applications au choix : « Book creator », « 
Adobe Spark »  et « Puppet pals" 

Intérêt de l'album :  
L'histoire et les mots utilisés sont simples, la structure répétitive permet aux petits de bien 
accrocher et de travailler la mémoire : qui tire sur qui ? Qui tombe sur qui ? 

 Les illustrations permettent d'ailleurs d'anticiper la prochaine personne ou le prochain animal qui 
aidera les autres à tirer. 
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On pourra donc travailler sur la suite des personnages et la chronologie, par exemple en faisant 
une grande fresque et en les représentant dans l'ordre d'apparition de l'histoire. 

On aborde simplement le thème du jardinage, bien qu'on en reste à la graine qui donne une 
plante (pas de référence aux besoins en eau et lumière). L'occasion de planter puis déguster (ça 
pousse bien ! Des radis en classe !) 

Réseau d'albums : 

Le gros navet de Alexis Tolstoï et Niamh Sharkey 

Le gros navet de Robert Giraud et Gérard Franquin 

La carotte géante de Alan Mets 

Etape 1  
Création plastique et artistique en lien avec des artistes 

Notions de l'album : Petit, grand et envahissement 

Sujet : légumes (voir les fruits), la ville, mon habitat, ma famille. 

Possibilités : ma ville envahie par un légume ou un fruit. 

Pourquoi grandit-il ? Engrais ? Pluie ? Lumière ? 

Pistes d'exploitation possibles 

ARCIMBOLDO 
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Exemples de production 
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Créer les personnages avec un 
sourire de légumes



A partir de photographies de l'environnement proche et d'architectures, créer des 
gabarits et les  reproduire sur une fresque peinte avec différents outils ( éponges, 
brosses...) ou avec de la matière (carton, végétaux, épluchure de pommes de 
terre...) 

Les personnages peuvent être des silhouettes d'enfants de tailles différentes. 

Le légume ou le fruit pourra être projeté en ombre portée en travaillant les 
grandeurs (petit-moyen-grand) et en dessinant les contours. 

Contrainte plastique : tous ces visuels auront des formes cernées (marqueurs 
noirs). 
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HUNDERTWASSER



Utiliser les outils numériques : 

Book Creator 

Cette application permet de fabriquer un livre avec ajout de photos, de vidéos, de 
textes et de voix. 

Possibilité de l'exporter comme vidéo. 

Très facile d'accès. 

Tutoriel en PDF :  

http://www.ac-grenoble.fr/tice26/IMG/pdf/tutoriel_bookcreator-2.pdf  
    

Tutoriel en VIDEO : 

Adobe Spark Video 

Cette application permet de créer des capsules vidéos afin de favoriser l'oral. 

Tutoriels en VIDEO :  

https://pod.ac-caen.fr/video/3019-tutoriel-spark-video/ 
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http://www.ac-grenoble.fr/tice26/IMG/pdf/tutoriel_bookcreator-2.pdf
https://pod.ac-caen.fr/video/3019-tutoriel-spark-video/


 Pals Director 

Une application pour créer un mini film d’animation TRÈS simplement. 

A partir d’une photo de la pellicule ou d’une photo prise sur l’instant, l’enfant 
peut détourer son ou ses personnages simplement en glissant son doigt autour. (Ex : photo d’un 
personnage en pâte à modeler, sa propre photo, photos de personnages d’un album ou encore dessin 
d’un personnage inventé...) 

Il choisit de la même façon un décor parmi les photos de la pellicule. 

Ensuite, il peut les mettre en scène, les agrandir, les diminuer, les faire sortir du décor, et en même 
temps il s’enregistre en train de raconter ce qu’il se passe. 

Dès qu’il appuie à nouveau sur le bouton d’enregistrement, il peut revoir et entendre sa production, et 
la refaire ou décider de la conserver. 

Tutoriel en VIDEO : 

https://www.youtube.com/watch?v=MAlIZSLbFBY&feature=youtu.be 

Etape 2 
Ateliers de mise en scène et enregistrement des voix 

Objectifs : 

Faire des propositions d’interprétation pour oraliser un texte. 

Enregistrer les voix 

Déroulement de l’atelier :  

Atelier "mise en scène" :  

A l'aide de marottes, mémoriser et oraliser les passages de l'album. 

Atelier à mettre en place en classe avec les animateurs comme soutien. 

Atelier "mise en voix" sur tablette : 

S'enregistrer, s'écouter, choisir de refaire l'enregistrement ou de le conserver avec l'application de son 
choix  Book creator, Adobe Spark Video et Puppet Pals. 
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https://www.youtube.com/watch?v=MAlIZSLbFBY&feature=youtu.be


Etape 3 
Rencontre et visionnage des productions à la médiathèque Quai des 
mondes . 

Objectifs : 

Temps fort pour découvrir les productions de chaque école. Un goûter est offert par la mairie. 

                                                8      

Ce projet implique les élèves des trois écoles maternelles de Mondeville (Lucie 
Aubrac, Paul langevin, Les Tilleuls) et leurs enseignants. 

Ce projet est accompagné par la conseillère pédagogique chargée de la mission 
numérique de la circonscription d'Hérouville Saint Clair (DSDEN 14), le conseiller 
pédagogique départemental en arts plastiques (DSDEN 14), le directeur Education, 
Enfance et Jeunesse,  la bibliothécaire de la médiathèque Quai des mondes et les 
animateurs périscolaires de Mondeville.


