


« Quand je vous parle de moi, je 
vous parle de vous » (V. Hugo). 
Un projet alliant écriture traditionnelle 
et outils numériques. 



Quand je vous parle de moi… 

INTERVENANTES 
 

Professeure de Français, Mme Dernelle. 
 

Professeure d’Arts-Plastiques, Mme Fettig. 
 

Professeure-Documentaliste, Mme Wolf. 
 

Introduction 

PUBLIC CONCERNE 
 
Classe de 3ème Prométhée, 
Collège d’Ingwiller. 

CADRE DU PROJET 
 
Séquence sur  
«les récits d’enfance  
et d’adolescence».  
 
 
Cours de Français.  

OBJECTIF  
 
Réalisation d’un panneau d’affichage autobiographique. 



Quand je vous parle de moi… 
Objectif 

Pastiche de 
récits 

d’enfance. 

Code QR 
permettant 

d’écouter et de 
lire la poésie. 

Autoportrait. 

Pastiche de 
récits 

d’enfance. 

Portrait 
façon 

pop’art. 

Photographie 
d’enfance. 



Quand je vous 

parle de moi… 

1. Choix  et emprunt d’un roman 
sur le thème du récit 
d’enfance/adolescence via Esidoc, 
le portail du CDI.  
 

Lieu : C.D.I. 

2a. Rédaction d’un autoportrait, d’une 
poésie engagée et de pastiches de récits 
d’enfance des auteurs étudiés en cours.  
 

Lieu : classe de Français. 

Etapes 

3.Enregistrement et mise en ligne des poésies.  
 

Lieu : C.D.I. 

2b. Réalisation d’un autoportrait 
(dessin et/ou collage). 
 
 

Lieu : classe d’Arts-Plastiques. 

4. Edition et 
impressions des QR 
codes.  
 

Lieu : C.D.I. 

6. Mise en forme 
concrète du panneau 
d’affichage.  
 

Lieu : C.D.I. 

5. Pour certains, édition 
et impression de 
portraits façon pop’art. 
 

Lieu : C.D.I. 



Quand je vous  

parle de moi… 
Outils 

Smartphone. 

Plateforme d’hébergement 
vidéo en ligne. 

Edition de code QR. 



Quand je vous parle de moi… 
Outils 

Création de code QR. 

Portrait façon pop’art : 
convertisseur de photos et boite 

à outils en ligne. 

Autorisations sur 
Eduscol.fr / Internet 

responsable. 



Quand je vous parle 
Exemples de travaux 



Quand je vous parle de moi… 
Exposition 



Quand je vous parle de moi… 

Elèves  en majorité 
enthousiastes et 
motivés par le projet. 

Intérêt des autres 
collégiens pour 
l’exposition. 

Entraves techniques 
(équipement, accès 
Internet).  

Manque de temps pour la 
manipulation des outils. 

Conclusion 



Merci ! 
Johanne.wolf@ac-strasbourg.fr 

 

Email de l’intervenant 


