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Mise en scène d’un poème
Fiche 21
Fiche élève



Vous allez choisir un poème sur la Résistance et le présenter sous la forme d’une animation en ligne qui renforcera l’émotion provoquée par le poème.

 1  Découvrir Prezi
Pour découvrir le type d’animation que vous allez réaliser avec le logiciel Prezi, regardez le compte rendu de lecture fait par une élève à cette adresse :
 www.weblettres.net/passeursdetextes/troisieme/index.php?page=fiche21" www.weblettres.net/passeursdetextes/troisieme/index.php?page=fiche21 

 2  Choisir un poème et préparer sa mise en valeur
a. Choisissez un poème sur le thème de la résistance et notez ci-dessous en un seul mot quelle est l’émotion principale qui s’en dégage : ………………………………
b. Créez un dossier « Poésie » dans votre répertoire personnel puis copiez ce poème au traitement de texte et enregistrez-le dans votre dossier « Poésie » en lui donnant comme nom de fichier le titre de votre poème.
c. Relisez tranquillement le poème que vous venez de copier et soulignez les vers qui vous paraissent les plus forts, les plus riches de sens. 
d. Pour chaque extrait que vous avez souligné, choisissez un ou deux mots pour définir le sentiment ou l’émotion évoqué.
e. Découpez votre poème en morceaux de 4 à 6 vers maximum (pour cela, séparez les ensembles de vers en sautant une ou deux lignes).

 3  Recherche d’images
a. Rendez-vous sur Google image à l’adresse : www.google.com/imghp" www.google.com/imghp 
b. Trouvez une image (au format JPG) pour illustrer l’émotion principale qui se dégage du poème, en saisissant dans le moteur de recherche le mot que vous avez écrit pour répondre à la question 2. a. Enregistrez-la dans votre dossier « Poésie » en l’appelant « image1 ».
c. Dans le fichier contenant votre poème, notez les références de cette image (titre, auteur, adresse de la page web). Si cette étape vous pose un problème, suivez les instructions de la fiche « Comment retrouver les références d’une image sur le Web ? » ci-dessous.
d. De la même manière, trouvez une image pour illustrer chacun des extraits que vous avez soulignés dans la question 2. c.  en utilisant comme mots-clés pour le moteur de recherche vos réponses à la question 2. d. Enregistrez-les dans votre dossier « Poésie » en les appelant « image2 », « image3 », etc.

 4  Réaliser l’animation
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a. Rendez-vous sur le site de Prezi : http://prezi.com" http://prezi.com et cliquez tout à haut à droite sur « Log in » puis identifiez-vous avec l’adresse e-mail et le mot de passe donnés par votre professeur.
b. Dans la fenêtre principale, sous le titre « Your Prezis », cliquez sur :
c. Une nouvelle fenêtre apparait (« Create a new Prezi ») :
-  dans le champ « Title » (titre) indiquez votre prénom ;
- dans le champ « Description », indiquez le titre de votre poème, le nom de l’auteur, le titre du recueil, la date de publication, l’éditeur, la collection (si cela est indiqué). 
Exemple : « Avis », Paul Eluard, Au rendez-vous allemand, 1944.
- Cliquez ensuite sur « New Prezi ».
d. Dans la fenêtre qui apparait, choisissez le thème « Blank » uni. Vous pourrez ensuite mettre une couleur de fond.
e. Cliquez ensuite sur « Start editing ».
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f. Dans la nouvelle page qui apparaît, les crochets au centre représentent votre première diapositive. Cliquez sur « Double-click to add text » et, dans le champ de texte qui apparaît, copiez et collez le titre de votre poème puis cliquez sur « OK » quand vous avez terminé.
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g. Insérez ensuite l’image illustrant le poème (« image1 ») en cliquant en haut à gauche sur le cercle bleu « Insert » (voir image ci-contre) puis sur le cercle « Image ». Vous pouvez ensuite déplacer ou recadrer votre image en cliquant dessus. Indiquez les références de l’image.
h. Créez une deuxième diapositive en cliquant en haut à gauche sur « + Add » (voir ci-contre).
g. Continuez ainsi en écrivant dans chaque diapositive quatre à six vers maximum (en suivant le découpage du texte que vous avez réalisé dans la question 2. e.) puis en insérant vos images eu fur et à mesure.
h. Pour choisir les couleurs des diapositives et des textes, cliquez en haut à gauche sur le cercle bleu « Theme » puis sur le cercle du haut « Theme wizard » :
- Dans la première fenêtre qui apparaît, choisissez la couleur de fond de vos diapositives puis cliquez sur « Next ».
- Dans la fenêtre suivante, choisissez une couleur pour les grands titres (« Title 1 »), les intertitres (« Title 2 ») et le texte courant (« Body »). Vous pouvez choisir les polices de caractères en cliquant sur la petite flèche dans les cadres blancs « title » et « body ». Quand vous avez terminé, cliquez sur « Done ».
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- Dans vos diapositives, modifiez la taille et la couleur des polices pour mettre en valeur les vers les plus importants, soit en les déclarant « title1 » ou « title2 » (au-dessous du texte), soit en utilisant la barre de mise en forme (au dessus du texte) : 
i. Vous pouvez jouer sur les effets de transition entre deux diapositives en éloignant les diapositives les unes des autres. Pour cela, faites un zoom arrière (avec la molette de la souris, par exemple) puis attrapez vos diapositives par le bord et faites-les glisser pour les éloigner. Regardez le résultat en cliquant en haut à droite sur le bouton « Show ».
j. Pour enregistrer votre travail, cliquez en haut à gauche sur le bouton « Saved at… »




Fiche technique : Comment retrouver les références d’une image sur le Web ?
Vous avez enregistré une image dans vos documents mais vous n’avez pas ses références, et vous avez peut-être perdu la page sur laquelle vous l’aviez trouvée. Vous pouvez retrouver grâce à Google image toutes les pages contenant cette image, et avec un peu de chance l’une d’elles contiendra la référence de l’image.
1. Ouvrez le dossier dans lequel se trouve votre image.
2. Ouvrez Google image : http://www.google.com/imghp . Dans la barre de recherche, cliquez sur la petite caméra qui est au bout à droite :
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3. Faites glisser votre image dans la nouvelle fenêtre qui apparaît, ou bien cliquez sur « Importer une image » pour parcourir vos documents à la recherche de votre image.
4. Google vous présente une liste de liens vers des pages contenant cette image. Observez la taille de l’image (en pixels, sous l’image, ex. : 600 x 450). La page où l’image est la plus grande est probablement la page originale de cette image. Regardez la en priorité (en l’ouvrant dans un nouvel onglet pour ne pas perdre votre page de résultats) pour voir si elle en affiche les références. Sinon, regardez les adresses des pages web et rendez-vous sur celles qui vous paraissent les plus sérieuses.



