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Créer une édition numérique enrichie 
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Fiche élève





À partir de la pièce de Marivaux, et du travail accompli dans les fiches précédentes, enrichissez le texte avec un dossier documentaire, et créez un livre numérique format epub avec les autres élèves de la classe.



 1  Rédiger les pages documentaires pour le dossier sur la pièce  
a. Partagez-vous les sujets par tirage au sort les sujets suivants : la vie de Marivaux, les règles de la comédie classique, le genre pastoral au XVIIIe siècle dans la peinture, le genre pastoral dans la musique, la commedia dell’arte, l’histoire du personnage d’Arlequin, le mariage au XVIIIe siècle, les différents types de comique, les paysans au XVIIIe siècle.
b. Faites un exposé sur votre sujet sous forme de diaporama (Powerpoint, Openoffice, etc…) de 5 diapositives, en vous appuyant sur des recherches sur des sites que vous mentionnerez. Chaque diapositive doit comporter une image et de 3 à 5 tirets, mais pas de long texte rédigé. 
 - la première diapositive doit annoncer votre sujet en général, ainsi que les grandes étapes de votre exposé
 - la deuxième diapositive doit définir les termes de votre sujet et le contexte général
-  les trois diapositives suivantes doivent résumer une partie de votre développement
-  la dernière diapositive doit constituer le bilan de votre exposé

c. Déposez le résultat sur l’espace de travail de la classe.

 2  Publication définitive  
a. Récupérez sur l’espace de travail de la classe votre fichier, corrigé par votre professeur.e. Améliorez-le en suivant ses conseils.
b. Allez sur la page du livre en ligne (Scriba.epub) que vous a ouvert votre professeur.e pour déposer la scène finalisée à la bonne place, et déposez-y également la musique sur la piste sonore. 
3  Partage des publications  
a. Lisez les pages publiées par vos camarades et essayez les quiz.
b. Votez pour les trois pages que vous avez préférées en vous appuyant sur ces critères pour les scènes : 
                 

Qualité de la langue (orthographe, syntaxe)
Musique et image bien assorties à la scène
Pertinence des questions de Quiz et d’analyse
Qualité de la documentation des exposés
Choix des mots à expliquer et définitions pertinentes
Mise en page,  aspect visuel
À améliorer






Assez correct






Bien






Excellent







Partagez le livre numérique que vous avez créé au-delà de votre classe : invitez vos amis, votre famille, d’autres classes de l’établissement à lire votre travail et à faire les exercices proposés.

