
RETROSPECTIVE du projet de 
l’année avec les correspondants 

espagnols 



Projet 2016 /2017 
EUROPEAN STORIES 

 

11/06/2017 

Elaborer à deux…. 
 

Le projet s’est poursuivi  à  
….. 
6 
 

Avec 2 collègues espagnoles 
ET 

Avec l’école Dolto en France( qui nous rejoint début octobre ) 
et 

 l’école de la pâturelle ( qui nous a rejoint début janvier) 

 



Partir d’un point commun  à tous :  
arrivée du livre …. 



Puis d’une drôle de poupée chiffon…. 
Venue d’Espagne 

11/06/2017 



Et voici, en résumé, 
toute une année avec 

Alicia Patapam .. 

11/06/2017 



11/06/2017 

Nos premiers mots en espagnol : 
Pour se présenter 



Se faire un copain …(avoir un correspondant personnel renforce les liens). 

11/06/2017 



Dessiner pour Échanger les dessins via internet  
 ( photos des réalisations) 



Dessiner  et faire ses premiers essais d’écriture 

11/06/2017 



Se voir par visioconférence une fois par période renforce les 
liens et la motivation 
1ère visio conférence 

 
 Mise en scène d’ Alicia Patapam devant les 

correspondants lors de la visio conférence 



Échanger sur le travail autour des contes issus 
du livre d’Alicia Patapam : premier conte   

« la belle au bois dormant » 
 

dégager le schéma quinaire de l’histoire pour l’utiliser après 

 



L’échange d’ Alicia Patapam : retour d’Espagne avec un 
petit cadeau de la nouvelle Alicia Patapam (le loup du 
petit chaperon rouge) 

11/06/2017 



Deuxième conte d’Alicia Patapam « le petit 
chaperon rouge » 

11/06/2017 

  dans les deux classes il y a 
les mêmes marionnettes Mis en scène du conte 

https://youtu.be/MZZkkXiyTQc 
Apprendre à jouer avec sa voix et 
à écouter l’autre 

https://youtu.be/MZZkkXiyTQc


À partir des contes : travail sur un thème philosophique 
commun : l’égalité fille / garçon 

Quel métier pourrait faire le 
petit chaperon rouge quand 
elle sera grande 

Les chambres / les jouets: 
Comment voyez vous les chambres 
de Hansel et Gretel? 



2ème visio conférence : échange sur les us et coutumes   
fête t-il Ste Catherine ? St Nicolas? / quand ont-ils les cadeaux? 

11/06/2017 

scénette avec les 
marionnettes à 
doigts  offertes par 
les copains 

Découverte des 
mélenchones: chants 
traditionnels 



Échange de courriers lettres / cartes/ dessins) 

11/06/2017 



Les livres préférés en France et en Espagne : la 
question se posait de savoir si les enfants 
espagnols et français aiment les mêmes livres? 

11/06/2017 



Arrivée de la sorcière …. Découverte d’ « Hansel et Gretel »  
fabrication d’un gâteau / envoie de la recette aux 
correspondants 

11/06/2017 



Échange de cadeaux ( colis  postaux):ils nous ont 
offert un loup, des marionnettes  à doigts / nous 

leur avons envoyé une sorcière, un livre, une 
recette… 



Participation collective à une extension du livre d’Alicia Patapam 
chaque classe amène un nouveau personnage tiré d’un conte 

L’ogre tiré du » petit 
poucet » école Dolto) 

Le dragon 
de «  la 
princesse et 
le dragon » ( 
école CEIP 
gloria 

Fueertes) 

La vache tirée de 
« Tom Pouce » 
école de Jaen  



Notre histoire remaniée  d’Alicia Patapam 
récompensée au concours OPALIVRE 

11/06/2017 



Utiliser les TUICS : 
 réalisation d’un livre d’« Alicia Patapam »  par enfant  

11/06/2017 

Les ordinateurs  traitement  de texte : envoyer un 

message aux correspondants / ou taper le texte de leur livre 



Fabriquer les illustrations du livre d’Alicia Patapam: 
Échanger sur des techniques d’arts plastiques pour 

réaliser le livre 

11/06/2017 



Créer une histoire en relais qui s’enrichit de classe en classe en 
respectant le schéma quinaire ( chaque classe écris une partie de 

l’histoire) 

https://madmagz.com/fr/magazine/1054019 

Inventer d’autres sitituations 
initiales 

https://madmagz.com/fr/magazine/1054019


3ème visio conférence :réalisation d’une recette en 
simultanée (préparation de la pâte à crêpes en 

simultanéité à 1500km de distance)  



4 ème visio conférence 
Jouer ensemble à la manière de la bataille navale: les 

personnages du conte sont cachés:  il faut les retrouver 
: nous avons gagné! 



Apprendre des jeux de doigts et 
comptines dans une autre langue pour 

les chanter ensemble 

11/06/2017 

https://youtu.be/40XeFE6pico 

Jeu de doigts : sur ma 
main 
 
               

Chants : Féliz Navidad 
 
               un éléfante se 
balancéaba 
    
                si tienes 
allegria…. 
               

https://youtu.be/40XeFE6pico


Alicia Patapam espagnole est allée visiter une exposition d’Escher: elle nous a envoyé 
des  photos: 
les deux classes française et espagnole décident de travailler sur une même œuvre : 
celle d’Escher 

11/06/2017 

Côté espagnol 

Côté français 



Intervention d’artistes :compagnie ONIMAGINE, pour nous 
apprendre comment utiliser le kamishibaï pour raconter 
l’histoire d’Alicia Patapam  

11/06/2017 



Relooker un tee shirt  à l’effigie d’Alicia Patapam en Espagne et 
en France  pour chanter ensemble lors de la dernière visio 
conférence 

11/06/2017 



Évaluation du projet par les enfants : avril  

11/06/2017 

– EN FRANCE 
 
fabriquer le livre d’Alicia Patapam en français »  
– taper à l’ordinateur  
– faire des crêpes avec nos copains  
– se déguiser pour faire l’histoire  
du petit chaperon rouge et d’Alicia Patapam ( 
– chanter en espagnol  
– travailler avec les contes,  
– lire les livres préférés  
– faire l’histoire du petit chaperon 
 rouge avec les marionnettes  
– le défilé devant les copains 
– faire les dessins d’Alicia Patapam et du livre  
– Tout !  
– parler espagnol 
_quand Alicia est arrivée dans la classe 

 qu’avez vous préféré dans le travail avec les correspondants espagnols 
autour du livre d’Alicia Patapam » ?  

EN  ESPAGNE 
 
 

-inventer des contes, 
- la recette du gâteau  de la 
sorcière 
- dessiner, 
- chanter en français… 
- recevoir et écrire des 
lettres(cartes), 
- nous voir par l’ordinateur 



" et maintenant qu'est ce que vous 
aimeriez encore faire ?" 
 

11/06/2017 

EN  FRANCE 
 
- faire la page du chat botté pour finir 
le livre d'Alicia 
- fabriquer un objet 
-j'aimerais jouer avec les 
correspondants 
- jouer à la poupée avec eux 
- que les espagnols viennent ici 
- échanger des livres avec eux 
- qu'on aille en Espagne 
- apprendre de nouvelles chansons 

             en ESPAGNE  
 
-se promener avec eux dans le parc 
manger   avec eux 
 -faire une sorcière en  peinture avec eux 
 -qu’ils(elles) viennent dans  notre 
classe  pour  faire du théâtre 
-échanger Alicia de nouveau 
 -voir  un français  dans notre classe 
 -visiter  Jaen tous  ensemble 
  -avoir une carte de France avec moi 
 
 



  

11/06/2017 

avis des parents (qui le souhaitent) sur le projet  


