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ABCD…ENT 
 

Créer un abécédaire numérique et papier autour de 
personnages, lieux, monuments… 

 
01/06/2015 

DDEC 47 
 

 

 



PROJET ABCDE…NT 

 

FINALITE DU PROJET 

 

Cycle 1, Cycle 2, Cycle 3 

De la PS à la 6ème… 

Mettre l’ENT au service des apprentissages  

Créer un ABECEDAIRE d’hommes (inventeurs, artistes, personnages historiques…), de lieux géographiques (terres, mers, 
montagnes, ici, ailleurs,…), d’éléments de la faune et de la flore, de monuments, d’œuvres,  d’événements historiques ou 

contemporains. 

Ces éléments peuvent être réels ou appartenir au monde imaginaire, fictif, virtuel… 

Les 26 lettres de l’alphabet doivent être représentées. 

L’ABECEDAIRE final sera publié sous forme numérique et papier. 

Le travail s’effectue par groupe de 3 classes communiquant par le biais de l’ENT Beneylu School. 

Les classes de cycle 1 peuvent participer en utilisant la dictée à l’adulte et l’ENT (cf programmes). 

Les classes intéressées doivent s’inscrire auprès de Nathalie DUQUERROUX et Jean Philippe Barthe. La répartition des 26 lettres 
de l’alphabet sera ensuite programmée. 

Les classes inscrites fonctionneront par groupe de 3 classes et resteront ainsi en lien toute l’année. 



ORGANISATION MATERIELLE 

 

EXEMPLE : GROUPE 5 – Trois Classes – Lettres M – N - O 

M : un personnage (Molière, Monet, Merlin …) 

N : un lieu géographique, un élément de la faune ou de la flore (Norvège, narcisse…) 

O : un monument, une œuvre, un événement (ouverture de la coupe du monde de rugby, Olympia …) 

 

 PERIODE 1 
Fiche d’identité 

PERIODE 2 
Personnage 

PERIODE 3 
Lieu, faune, flore 

PERIODE 4 
Monument, œuvre, 

événement 
CLASSES A B C A B C C A B B C A 

Création de la fiche 
d’identité 

X X X          

Nom    X     X  X  
Fiche d’identité     X  X     X 
Sites Internet      X  X  X   
Illustrations    X X X X X X X X X 

 

 

 



OU AUTREMENT DIT … 

Les échanges auront lieu sur l’ENT par le biais du blog. Un partenariat «  trinôme » sera créé. Les publications se feront sur le blog 
de l’ENT. 

L’intérêt réside notamment dans le partenariat entre établissements différents et niveaux différents. Les classes de 6ème, dans le 
cadre des nouveaux cycles, vont être sollicitées. 

Les plus grands pourront être davantage sollicités pour la mise en forme à la fin de chaque période. 

 

CONSIGNES A RESPECTER 

 Travailler en trinôme 
 Publier sur le blog de l’ENT (création d’un partenariat 3 classes) 
 Respecter l’échéancier 
 Produire des fiches d’identité de 2 pages maximum, en format portrait et contenant outre le texte, des photos, illustrations, 

cartes, sons, vidéos…  
 Mutualiser le travail en fin de période pour formaliser la fiche sous format word ou open office. 
 Transmettre la fiche à Nathalie DUQUERROUX.  Pour les supports sons, vidéos…un CD pourra être joint à la version 

imprimée de l’Abécédaire. 
 Pour la version numérique, J.P.BARTHE récupèrera directement sur le blog les différents éléments afin de constituer le 

futur Didapage (50 pages maximum). 

 

 

 

 



 

DEROULEMENT 

 

Première période : 

Travail collaboratif entre les 3 classes, par le biais du BLOG de l’ENT pour se présenter et formaliser une fiche d’identité. 

 

Deuxième période : Un homme, personnage célèbre 

La classe A donne un nom et publie. La classe B rédige la fiche d’identité et publie. Puis la classe C   fournit une liste de 
sites Internet référents et publie. Au fur et à mesure, mise en confrontation collective pour validation. 

Puis échange à la fin de la période pour finaliser la ou les illustrations, l’insertion des documents, supports visuels, sons, 
vidéos…. 

Envoi de la fiche à Nathalie DUQUERROUX pour le 18 décembre 2015. 

 

Troisième période : Un lieu géographique, faune, flore 

La classe C rédige la fiche d’identité et publie. La classe A  doit inférer et trouver les sites Internet référents puis 
publier.  La  classe B doit inférer, trouver le nom et publier. Au fur et à mesure, mise en confrontation collective pour 
validation. 

Puis échange à la fin de la période pour finaliser la ou les illustrations, l’insertion des documents, supports visuels…. 

Envoi de la fiche à Nathalie DUQUERROUX pour le 13 février 2016 



Quatrième période : Un monument, une œuvre, un événement 

La classe B donne des sites Internet référents et publie. La classe C doit inférer, donner un nom et publier. La  classe A  
rédige la fiche d’identité et publie. Au fur et à mesure, mise en confrontation collective pour validation. 

Puis échange à la fin de la période pour finaliser la ou les illustrations, l’insertion des documents, supports visuels…. 

Envoi de la fiche à Nathalie DUQUERROUX pour le 08 avril 2016 

 

Cinquième période : Finalisation de l’abécédaire en version numérique et papier par N.DUQUERROUX et J.P.BARTHE 

Le coût du format papier aura été envisagé et permettra d’anticiper les commandes. 

 

 

 


