Création d'une série de dessins animés avec
l'application Sock Puppets sur iPad.
Niveau : Sixième

Le mercredi à 11h je récupère des élèves de 6ème en étude pour un club d'anglais
très informel et à la carte. L'activité du moment et la création d'une série de
dessins animés avec l'application Sock Puppets dont les dialogues sont écrits en
mode collaboratif.

Mise en œuvre de la collaboration
Chaque groupe part d'une situation initiale, rédige un premier jet de dialogues et
échange le brouillon avec un autre groupe qui est chargé de valider et
éventuellement corriger la production puis réfléchir à la chute de l'histoire qui
n'est pas la sienne.
Comme il s'agit d'un sketch, il doit y avoir un élément inattendu ou drôle dans
l'histoire. Le groupe rédige la fin du dialogue et le remet au groupe auteur qui doit
valider la chute et éventuellement corriger et modifier les dialogues avant
d'apprendre le texte sous ma supervision.
Cela donne des petites histoires très modestes mais souvent surprenantes comme
la variante de l'histoire des 3 petits cochons dans laquelle ce n'est pas le loup qui
se fait tuer mais un des frères, l'histoire de Rihanna et de Beyoncé qui doivent
chanter pour prouver leur identité, l'histoire du père Noël qui chasse le père
Fouettard, celle du meilleur ami qui fait semblant de pas avoir de cadeau
d'anniversaire ou encore de cette vendeuse d'animalerie qui veut faire croire à
ses collègues qu'elle a un éléphant dans sa boutique.
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Cette activité est modeste et le résultat est parfois maladroit mais elle génère une
véritable envie d'écrire en anglais, de connaître des mots nouveaux et de réaliser
ces petites œuvres.
Certains élèves intimidés ont réalisé des présentations très simples, le les ai laissés
faire car se confronter à l'outil Sock Puppets leur donne envie d'aller plus loin dans
les créations. Ils peuvent les retrouver sur edmodo et elles seront bientôt
présentées dans une chaîne sur le site d'anglais du collège.

Montage de quelques productions
https://www.youtube.com/watch?v=6yait2L_PEU&list=UUfFSwn31t2RaBq3cMQyRuA
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