LES BABILLAGES DU CLÉMI
Défi #8 : La bande-annonce littéraire
Principe : Réaliser la bande sonore d’un de tes livres préférés.
Objectifs : Favoriser l’argumentation. Travailler l’esprit critique. Exprimer une appréciation.

1- Choisis un de tes livres préférés
2- Rédige une courte présentation du livre (titre, auteur, éditeur, histoire, personnages
principaux, genre littéraire). Attention, tu ne dois pas dévoiler trop de détails de
l’histoire
3- Fais la liste des arguments à donner pour inciter à lire ce livre
4- Trouve une phrase d’accroche pour donner envie
5- Sélectionne un extrait de l’ouvrage que tu devras toi-même interpréter
6- Rédige le texte de ta bande-annonce littéraire en utilisant les différents éléments
évoqués ci-dessus
7- Tu peux terminer ton texte par une question pour créer du suspens
8- Entraîne-toi à la lecture de ton texte en jouant sur les intonations et en marquant ton
texte
- Mettre [ / ] pour indiquer une respiration
- Souligner les mots sur les lesquels tu dois appuyer le ton
9- Enregistre-toi sur le site https://directpodcast.fr/ ou avec un téléphone portable / une
tablette et écoute-toi
10- Recommence ton enregistrement pour t’améliorer si tu le juges nécessaire
Astuce : Utilise au maximum une écriture descriptive en te basant sur les cinq sens : donner à
voir, sentir, toucher, entendre et goûter l’information
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Annexe enseignant·e / personnel éducatif
Pour aller plus loin :
Possibilité d’imposer une thématique ou un genre littéraire
Pour plus de détails sur l’activité :
Consulter le dossier « Se préparer à l’oral par la pratique médiatique » du CLEMI Bordeaux
http://www.ac-bordeaux.fr/cid145302/oral-et-pratique-mediatique.html
Se reporter à la Fiche pédagogique n° 17 p 42
Attention : Si publication des fichiers « son » en ligne sur un espace accessible à tous, penser
à faire signer aux parents l’autorisation de diffusion de la voix de l’enfant
https://www.pearltrees.com/s/file/preview/166430930/Autorisation%20captation%20imag
e-voix%20Mineur.odt.pdf?pearlId=215242307
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