
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)

groupes12-22.doc 	1

Groupes 12 et 22 				Les vaches
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 le panier et ce qu’il contient (un dessin par objet, y compris le panier ; chaque objet à l’échelle).
- Faire un dessin de l’étable avec les vaches chacune à sa place.
- Faire un dessin de l’étable avec les animaux qui remplacent les vaches.

Dessiner Marcel Aymé d’après son portrait

Des recherches
Chercher des renseignements sur Marcel Aymé (biographie/bibliographie)
 (sur le Web ou ailleurs). Sélectionner l’essentiel et le saisir sur ordinateur.

Le vocabulaire
Aigre (p. 33)	
Marauder (p. 37)
Arrogance (p. 37)
Dolent (p. 39)
Effervescence (p. 44)
Compassion (p. 44)
Déduction (p. 49)
S’égosiller (p. 50)
Jovial (p. 52)
Toiser (p. 52)
Se morfondre (p. 53)
Admonester (p. 55)
Amertume (p. 55)
Vanité (p. 55)
Désavouer (p. 57)
Lundi 26 novembre
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
Contes à notre façon
Alphonse le chat a disparu. Le cochon mène l’enquête. Racontez. 
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

