Ce projet est un projet d’écriture de conte
collectif autour du thème du patrimoine et du développement durable.
La finalité de ce projet est de rendre les enfants acteurs dans leurs apprentissages : mettre en
scène ce conte et réaliser le film (écriture d'un scénario et réalisation d'un storyboard).
Notre histoire est inspirée par le patrimoine du
village : la faïencerie de Varages, les fontaines et les
sources.

Le thème de l’eau a été le fil conducteur de
nombreuses activités de l’année car ce problème de
l’eau est l’élément perturbateur, déclencheur du
conte.
Phase 1 :
Écriture de plusieurs épisodes du conte à partir
d'une situation initiale commune.
Le déclencheur commun ( la source de Varages ne
coule plus…) engendre des suites multiples avec à
chaque fois différentes solutions possibles.
* Écriture collective de la situation initiale d’un
conte.
* Écriture individuelle, par binôme ou par groupe
d’épisodes « actions /solutions»
*
Écriture collective de la situation finale d’un
conte.

Phase 2 :
Réécriture du texte, en référence au projet d’écriture et
aux suggestions de révision élaborées en classe
Phase 3 :
Utilisation de l'outil informatique pour le traitement de
texte et la mise en page pour préparer un scénario.
Phase 4 :
Réalisation d’un scénario et d’un story-board avec
l’aide de Mr Guy Gatepaille:
* découper le scénario du film.
* Illustrer chaque scène par un ou plusieurs dessins.
*
Choisir le son, la musique pour les différentes
séquences.
*
Planifier l’ensemble des plans qui constitueront le
film.

L'enthousiasme des élèves et l'intérêt des
apprentissages m'ont donné envie de faire passer
les enfants "de l'autre côté de l'écran", les
spectateurs devenant réalisateurs.
Suite à une proposition de Mr Guy
Gatepaille, intermittent du spectacle, conteur, spécialisé dans l'"eau" depuis 15 ans, nous avons opté
ensemble pour la réalisation d'un film.
Mr Gatepaille est intervenu dans notre
classe pour nous aider à finaliser ce projet car
utilisant le conte depuis 20 ans comme vecteur
d’oralisation vers la lecture, l’écriture et comme
moyen d’apprentissage à une attitude éco
citoyenne, son aide nous a été précieuse et
bénéfique.

Beaucoup d’activités autour de l’espace
et l’environnement ont été réalisées avec la
Maison régionale de l’eau (Interventions de Mr
Laurent Sabatier) durant l’année scolaire.

Par une approche ludique, les enfants ont
été amenés à observer leur cadre de vie et
sensibilisés à la valeur de l’eau en tant que
richesse planétaire.
Par une approche concrète et un travail de
terrain, le but de cette collaboration a été de
sensibiliser les enfants au problème de l’eau et de
leur faire comprendre la responsabilité qu’ils ont
à l’égard de l’environnement.

L’objectif de ce partenariat a été de
sensibiliser les élèves à leur environnement
local ainsi qu’à leur patrimoine.( Activités
autour du patrimoine de l’eau du village et ses
utilisations d’antan jusqu’à l’eau dans le
village aujourd’hui, étude du cycle de l’eau :
comprendre ses différents états, observer,
mesurer, représenter, dessiner, lire, décrire,
présenter, créer, se questionner, réaliser un
circuit des fontaines dans le village…)

Les problématiques reliées à l’eau doivent nous pousser à questionner notre
consommation de cette ressource qui se raréfie. Il est bon de se rappeler les causes et les
conséquences de la pollution et de la rareté de l’eau.
Devenons plus responsables dans notre gestion de l’eau et plus solidaires afin
de permettre que l’eau soit accessible à tous.
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