
Les contes rouges du chat perché de Marcel Aymé
Projet d’un petit site Internet avec la classe de 6ème D (2001-2002)
(le site sera visible au CDI et sur Internet, s’il est réussi)
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Groupes 11 et 21			 La patte du chat
Noms des participants
Prénom et nom :
Prénom et nom :
Prénom et nom :

Prénom et nom :
Tâches à accomplir
Pour le
Des illustrations
Dessiner une couverture à votre façon.
Lundi 10 décembre
2 dessins qui illustrent le conte

Dessiner (ou faire dessiner par un camarade) votre portrait (la tête seulement).

Dessiner Marcel Aymé d’après son portrait

Dessiner 	- un coq
			- la tante Mélina vue de face

Un objet à confectionner
Fabriquer le faire-part de mariage de Mélina.
Lundi 10/12
Une bande dessinée
Une bande dessinée en quatre planches représentant la tante Mélina en action :
·	1) pinçant et tirant les cheveux de ses deux nièces.
·	2) les faisant manger...
·	3) rasant sa barbe.
·	4) mangeant à sa noce.
Lundi 10 décembre
Des recherches
Chercher l’adresse des éditions Gallimard sur le Web. Leur écrire pour leur demander l’autorisation de faire figurer les  couvertures du livre. Saisir la lettre sur ordinateur.

Rechercher (sur Internet ou ailleurs) la règle du jeu de :
·	Loup y es-tu ?
·	Pigeon vole
Les recopier avec des schémas illustratifs.

La page d’accueil du site
Essayer de concevoir l’organisation de cette page (titres, illustrations, etc.)
La page d’accueil comprendra quatre rubriques :
·	Marcel Aymé (sa biographie/bibliographie)
·	Les contes rouges
·	Contes à notre façon
·	Aide
Lundi 3 décembre
Le vocabulaire
Grommeler (p.7)
Ebréché (p.10)
Dissimuler (p.12)
Exaspération (p.14)
Se repentir (p.14)
Conciliabules (p.14)
S’aviser de (p.17)
Substitution (p.21)
Huées (p.22)
Consternation (p.25)
Consentir (p.32)
Lundi 26 novembre
Contes à notre façon
Bien que récemment mariée, la tante Mélina est toujours aussi méchante. Racontez ce qu’elle fait subir aux deux petites filles.
Illustrer l’histoire (3 dessins). Saisir le texte sur ordinateur.

Questionnaire
Fabriqué par le professeur
Surprise du professeur

Ce projet ne pourra être mené à bien que si chacun sait respecter les autres durant les travaux de groupe. 
Les illustrations sont à réaliser sur papier blanc, avec des couleurs et les contours rehaussés avec un feutre noir fin. Toutes ne seront pas sélectionnées mais elles auront leur place dans l’évaluation du travail accompli.

Bon courage.

M. Gravrand

