
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 14 et 24		Les bœufs
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 la couverture :
·	Du livre sur la fabrication des parapluies
·	Du livre sur la guérison des rhumatismes

Dessiner le bœuf blanc accroché à un trapèze (2 positions) .
Dessiner le bœuf roux qui parle au micro dans un habit de cirque.

Un objet à confectionner
Recopier sur parchemin le discours du sous-préfet.
Lundi 10 décembre
Des recherches
·	Retrouver sur Internet ou ailleurs le texte complet du poème de Victor Hugo. Le recopier à la plume avec une petite illustration.
·	Rechercher deux vieux problèmes de bassin qu’on remplit (comme on en donnait il y a très longtemps pour le Certificat d’études). Les recopier à la plume.

Le vocabulaire
Sollicitude (p.116)
Travers (p.116)
Se rengorger (p.117)
Dispositions (p.117)
S’esclaffer (p.117)
Convenir (p.117)
Zèle (p.119)
Jargonner (p.124)
Interloquer (p.125)
Effronté (p.125)
Courroucé (p.126)
Funeste (p.130)
Simulacre (p.134)
Labeur (p.135)
Serein (p.136)
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
Racontez la vie des deux bœufs au cirque.
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

