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 «Kamishibaï on line pour une interprétation réussie du conte» 

Laëtitia LEITE 

Enseignante spécialisée dans une Unité Pédagogique pour Élèves Allophones Arrivants (UPE2A), j’interviens auprès des 
élèves allophones nouvellement arrivés (EANA) lors de leur première année de scolarisation en France (davantage dans 
certains cas) du CP au CM2. 

Mon poste est en partie itinérant : j’interviens sur deux écoles dites berceaux (regroupant les élèves allophones qui peuvent 
s’y rendre) ainsi que sur des écoles accueillant les élèves allophones isolés. Je me déplace donc en général dans quatre écoles 
hebdomadaires maximum et je travaille alors avec des petits groupes d’élèves. J’ai donc un temps limité à accorder pour 
l’accompagnement de chacun.  

Cette année, la situation sanitaire a bousculé mon emploi du temps à plusieurs reprises (classes fermées, absences des 

élèves ou de moi-même) et ce projet sur les contes à travers le numérique a donc fortement été impacté mais reste 

néanmoins intéressant. 

Le groupe d’élèves allophones avec lequel ce projet a été mené était très hétérogène : du CP au CM2, certains avaient été 

scolarisés antérieurement et savaient lire dans leur première langue de scolarisation, d’autres non ou très peu. Les 

compétences en compréhension et production orales étaient également très différentes d’un élève à l’autre, certains étant 

arrivés en septembre 2021 et d’autres en février 2022. L’objectif était de les faire réfléchir sur une œuvre de la littérature 

française à travers un conte traditionnel très connu en s’aidant du numérique tout en valorisant leurs langues.  

A travers la découverte du conte Le Petit Chaperon Rouge de Charles Perrault, les élèves de l’UPE2A ont repéré les différents 

personnages et recherché leur correspondance dans leurs langues. Le travail s’est ensuite axé sur la réflexion autour de la 

morale de ce conte qui ne se termine pas comme la version qu’ils connaissaient. 



Laëtitia LEITE (enseignante UPE2A 1er degré sur la circonscription de Combs-la-Ville) 

 

L’outil informatique a été omniprésent et a permis de développer les compétences orales et numériques des élèves : 

● étude du conte Le Petit Chaperon Rouge en s’appuyant sur des aides proposées dans une application élaborée à partir 

de Glideapps, 

● aide à la traduction dans les différentes langues avec l’application traduire (sur Ipad) 

● création d’un ebook sur bookcreator pour lister les personnages dans les différentes langues et présenter le projet 

● enregistrements sur l’application enregistreur (sur android) des phrases à travailler et envoi des audios sur whatsapp 

● utilisation de l’application clavier métalo pour aider à écrire son point de vue 

● création d’une capsule vidéo avec l’application iMovie (sur Ipad) 

● utilisation de Canva et création de QR-codes pour produire une carte d’invitation à découvrir ce projet pour les parents 

 

Objectifs disciplinaires du cycle 3 
compétences du français 
Comprendre et s’exprimer à l’oral  

● Écouter pour comprendre un message oral, un propos, un discours, un texte lu.  
● Participer à des échanges dans des situations diverses.  
● Adopter une attitude critique par rapport à son propos.  

LIRE 
● Comprendre un texte littéraire et se l’approprier. 
● Comprendre des textes, des documents et des images et les interpréter. Contrôler sa compréhension et devenir un 

lecteur autonome.  
● Être capable de s’engager dans une démarche progressive pour accéder au sens, 
● Être capable de mettre en relation le texte lu avec des lectures antérieures, l’expérience vécue et les connaissances 

culturelles. 
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ÉCRIRE 
● Maîtriser les bases de l’écriture au clavier.  
● Recourir à l'écriture pour réfléchir et pour apprendre.  
● Formuler des impressions de lecture.  
● Argumenter un propos.  
● Réécrire à partir de nouvelles consignes ou faire évoluer son texte.  
● Enrichir le lexique.  
● Acquérir l’orthographe lexicale.  

 
compétences numériques 
- Communication et collaboration 

● Partager et publier : partager des contenus numériques en ligne en diffusion publique ou privée. 
- Création de contenu 

● Adapter les documents à leur finalité : utiliser des fonctions simples de mise en page d’un document pour répondre à 
un objectif de diffusion. 

● Utiliser les fonctions simples d’une application pour produire des contenus majoritairement textuels associés à une 
image, un son ou une vidéo 

- Développer des documents visuels et sonores  
● Produire et enregistrer un document multimédia  

 
Supports numériques  

● CANVA canva.com 
● QR codes générés avec le site https://fr.qr-code-generator.com/  
● Bookcreator https://bookcreator.com/  
● GlideApps https://www.glideapps.com/  

 

https://www.canva.com/fr_fr/
https://fr.qr-code-generator.com/
https://bookcreator.com/
https://www.glideapps.com/
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Supports disciplinaires 
 

étapes et déroulé compétences 
- disciplinaires 
- numériques 

supports utilisés remarques 

Lecture du conte le Petit Chaperon 

Rouge (version de Charles 

Perrault) divisé en plusieurs 

parties : l’élève découvre une 

partie à la maison puis elle est 

travaillée en classe. 

L’utilisation de Glideapps permet 

aux élèves d’aller à leur rythme et 

de pouvoir utiliser les aides mises 

à leur disposition dans 

l’application : images pour 

illustrer les passages et des mots 

difficiles, définition de certains 

mots, résumé de la partie. 

- Comprendre un 
texte littéraire et 
se l’approprier 
- Être capable de 
mettre en relation 
le texte lu avec des 
lectures 
antérieures, 
l’expérience vécue 
et les 
connaissances 
culturelles. 
 

Glideapps : 

https://hungry-wind-

7341.glideapp.io/

 

 

Les difficultés des élèves n’étaient pas 
forcément celles que j’avais anticipées. 
 
Les élèves ont apprécié l’utilisation de 
l’application : intuitif et ludique. 
 
Attention : le texte était également 
donné en version papier pour faciliter 
la lecture. L’application servait pour la 
compréhension des mots difficiles et 
pour pouvoir lire un résumé simplifié 
au besoin. 

Création d’un ebook : insérer une 

image enregistrée sur 

- Utiliser les 

fonctions simples 

Bookcreator :  
 

https://hungry-wind-7341.glideapp.io/
https://hungry-wind-7341.glideapp.io/
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l’ordinateur, rechercher une 

image sur internet, enregistrer sa 

voix. 

d’une application 

pour produire des 

contenus 

majoritairement 

textuels associés à 

une image, un son 

ou une vidéo 

https://read.bookcre

ator.com/9PFwVxyqs

pciOqQokNS5H5FRLX

E3/ThvxldAUQveKdN

7YEWSrtw  

 

 

Ecriture des phrases retraçant 

l’histoire Le Petit Chaperon 

Rouge : au brouillon en s’aidant 

de l’application clavier métalo au 

besoin puis à l’ordinateur à la 

suite de l’ebook. 

- Maîtriser les bases 
de l’écriture au 
clavier.  
- Acquérir 

l’orthographe 

lexicale 

Clavier Métalo : 

Méthode de lecture 

et d'écriture CP, cycle 

2 et 3 - Editeur 

LexiClic - (metalo.fr)  

 

Certains élèves n’étant pas lecteurs, les 
phrases écrites dans le Kamishibaï ont 
été illustrées en partie avec des 
pictogrammes. 

https://read.bookcreator.com/9PFwVxyqspciOqQokNS5H5FRLXE3/ThvxldAUQveKdN7YEWSrtw
https://read.bookcreator.com/9PFwVxyqspciOqQokNS5H5FRLXE3/ThvxldAUQveKdN7YEWSrtw
https://read.bookcreator.com/9PFwVxyqspciOqQokNS5H5FRLXE3/ThvxldAUQveKdN7YEWSrtw
https://read.bookcreator.com/9PFwVxyqspciOqQokNS5H5FRLXE3/ThvxldAUQveKdN7YEWSrtw
https://read.bookcreator.com/9PFwVxyqspciOqQokNS5H5FRLXE3/ThvxldAUQveKdN7YEWSrtw
https://www.metalo.fr/
https://www.metalo.fr/
https://www.metalo.fr/
https://www.metalo.fr/
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Enregistrement des phrases à 

travailler chez soi pour la lecture 

avec le Kamishibaï. 

 

- Adapter les 
documents à leur 
finalité : utiliser des 
fonctions simples 
de mise en page 
d’un document 
pour répondre à un 
objectif de 
diffusion. 
- Utiliser les 
fonctions simples 
d’une application 
pour produire des 
contenus 
majoritairement 
textuels associés à 
une image, un son 
ou une vidéo. 
- Produire et 
enregistrer un 
document 
multimédia. 

 
 

 
 
Les élèves se sont alors entraînés à lire 
les phrases chez eux (lien envoyé via 
whatsapp aux familles) 
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Création d’une capsule vidéo avec 

les films effectués pour la lecture 

de l’histoire et le point de vue. 

- Utiliser les 
fonctions simples 
d’une application 
pour produire des 
contenus 
majoritairement 
textuels associés à 
une image, un son 
ou une vidéo 
- Développer des 
documents visuels 
et sonores  
Produire et 

enregistrer un 

document 

multimédia. 

iMovie 

iMovie pour 

Windows - GRATUIT, 

simple et performant 

(imovie-for-

windows.com) 

 

L’application est plutôt intuitive et 
facile à prendre en main.  

Création d’une carte d’invitation à 

découvrir ce projet pour les 

parents. 

- Partager et 

publier : partager 

des contenus 

numériques en 

ligne en diffusion 

publique ou privée. 

CANVA : 

 

https://www.canva.c

om   

Le site n’est pas évident à prendre en 
main et il y a tellement d’outils que la 
présence de l’adulte pour limiter les 
choix est préférable. Cela permet 
d’éviter que les élèves ne perdent trop 
de temps. 

https://imovie-for-windows.com/fr/
https://imovie-for-windows.com/fr/
https://imovie-for-windows.com/fr/
https://imovie-for-windows.com/fr/
https://imovie-for-windows.com/fr/
https://www.canva.com/
https://www.canva.com/
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- Adapter les 

documents à leur 

finalité : utiliser des 

fonctions simples 

de mise en page 

d’un document 

pour répondre à un 

objectif de 

diffusion. 

- Utiliser les 

fonctions simples 

d’une application 

pour produire des 

contenus 

majoritairement 

textuels associés à 

une image, un son 

ou une vidéo 

QRcode generator: 

https://fr.qr-code-

generator.com/  

 

 
Bilan de ce travail 

 

https://fr.qr-code-generator.com/
https://fr.qr-code-generator.com/
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Les profils EANA : un élève de CP, une élève de CE1, trois élèves de CE2, quatre élèves de CM1 

Les freins  ● absentéisme 
● temps hebdomadaire disponible limité (itinérance) 
● connexion internet souvent compliquée 
● supports numériques peu intuitifs pour les élèves de cet âge → besoin d’être accompagné par 

l’adulte 

Les plus-values ● attractivité de l’outil numérique → motivation des élèves 
● développement du goût de la lecture 
● travail qui a permis aux élèves d’oser parler en français 
● découverte de logiciel, d’un livre multimédia, … 
● lien renforcé avec les familles 

 

 

Remarques /conclusion  
 

Ce projet s’est réalisé sur une période plus étendue que ce qui avait été envisagé. Cela a en grande partie été dû à la crise 
sanitaire.  
Différents obstacles ont freiné la progression du travail :  

● le peu de temps disponible,  
● le fait que les élèves soient en France depuis très peu de temps et s’expriment donc avec difficulté,  
● le fait que les élèves dépendent de leurs parents pour utiliser les outils informatiques chez eux (le téléphone portable 

appartient aux parents qui en ont besoin, ne sont pas toujours disponibles…) 

Néanmoins de nombreux points positifs sont ressortis de ce beau projet : 
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● la motivation des élèves était toujours au rendez-vous, 
● les élèves ont gagné en autonomie assez rapidement, 
● les apprentissages ont été nombreux et variés, 
● l’utilisation du portable des parents permet également de créer du lien avec les familles : les parents voient ce qui est 

fait en classe et peuvent accompagner leur enfant, 
● les élèves ont déjà largement acquis la maîtrise de l’outil informatique, en raison du confinement 
● la difficulté du texte littéraire est rapidement devenue secondaire, 
● les élèves ont pris confiance en eux 
● une élève qui ne s’exprimait jusque-là que dans sa langue avec moi s’est finalement permise d’utiliser le français 

 

Les difficultés liées à l’organisation du travail sont récurrentes mais il ne faut pas pour autant s’empêcher de mener de tels 

projets. En effet, cela permet aux élèves de progresser (lecture orale, compréhension, traitement de texte, aisance 

numérique, etc.) dans un cadre différent de celui de la classe. 

 

Globalement, ce genre de démarche auprès des publics allophones est très intéressant et enrichissant. 

Mon itinérance et les absences des élèves liées à situation sanitaire ont été des obstacles à la linéarité du projet mais n’ont 
pas empêché sa mise en place et ont permis de travailler autrement et de créer du lien avec les familles. 


