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Découvrir un écrivain : Boris Vian
Fiche 34
Fiche professeur



Calaméo est un logiciel en ligne qui permet de créer, à partir d'un fichier texte, un livret interactif sur Internet, c’est-à-dire un document électronique dont on peut feuilleter les pages comme un livre, les marquer, zoomer… Les élèves vont présenter sous cette forme leurs recherches sur la vie et l'œuvre de Boris Vian.

MatÉriel 
Salle informatique avec ordinateurs connectés ou reliés en réseau, un vidéoprojecteur ou un TBI pour la démonstration. Le site Calaméo : http://fr.calameo.com" http://fr.calameo.com De préférence, prévoir un casque audio par ordinateur (sinon un vidéoprojecteur avec possibilité d’avoir du son).
DurÉe 
Trois heures : une pour les recherches documentaires et leur synthèse, une autre pour la rédaction du document dans le traitement de texte et enfin une dernière pour la réalisation du livret Calaméo. 
Cette dernière heure n’a d’intérêt que si l’on souhaite réutiliser Calaméo pour d’autres activités (cela sera plus rapide ensuite). Dans le cas contraire, on prévoit seulement un quart d’heure pour intégrer le document dans Calaméo, sans se préoccuper de liens vers des documents audio ou vidéo (dont l’intégration constitue l’étape la plus longue). 
Enfin, une partie du travail peut se faire à la maison (voir notamment l’étape 3 ci-dessous).
COMPÉTENCES ET Objectifs VISÉS
« Avoir des connaissances et des repères relevant de la culture littéraire » et « de la culture artistique » (5.1.3 et 5.1.4)
Découvrir Boris Vian, sa vie et son œuvre littéraire et musicale.
« Organiser la composition du document, prévoir sa présentation en fonction de sa destination » (4.3.3)
Création d’un livret électronique pour présenter l’artiste et son œuvre.
« Identifier, trier et évaluer des ressources » (4.4.2)
Faire une recherche documentaire sur l’artiste et sélectionner les éléments utiles pour la réalisation du livret.
PrÉrequis 
Il semble nécessaire que les élèves aient découvert cet auteur, par exemple dans le cadre du groupement de textes de leur manuel, qu'ils sachent formuler une requête dans un moteur de recherche et faire une mise en page simple incluant texte et image. 
Par ailleurs, le professeur doit avoir créé un compte gratuit sur Calaméo : pour cela, rendez-vous à l’adresse http://fr.calameo.com/register.php et remplissez le formulaire. Il est conseillé de prendre une adresse e-mail et un compte spécifiques pour ce projet : en effet, l’adresse e-mail et le mot de passe seront communiqués aux élèves pour la mise en ligne de leur travail.
DÉroulement de la sÉance

 1  Découvrir Calaméo
Avant de commencer, il est préférable d’expliquer aux élèves, à l'aide du TNI, ce qui est attendu d’eux comme production finale et, pour cela, leur montrer à quoi ressemble un livret Calaméo en se rendant sur le site Calaméo : http://fr.calameo.com" http://fr.calameo.com 
Voir notamment le dossier de presse sur le Festival Altitude Jazz :
http://fr.calameo.com/read/00030232733805cb7d639" http://fr.calameo.com/read/00030232733805cb7d639
Ou le Calaméo sur le musée du Louvre :
http://fr.calameo.com/read/0004778716287db50e56c" http://fr.calameo.com/read/0004778716287db50e56c
Ces deux livrets permettent de comprendre les potentialités du logiciel et de donner des idées de mise en page variées. Il est important de mettre l'accent sur la mise en page, avant même que le travail n'ait commencé, de façon à aider les élèves à orienter leurs recherches (textes, images, musique et vidéo).
Le côté éclectique de Calaméo permet de plus de lier forme et fond puisque les diverses fonctionnalités du logiciel permettent de lier textes, images, musiques et vidéos, ce qui est particulièrement intéressant pour un artiste comme Boris Vian.
De plus, si l’on envisage de travailler ensuite sur la fiche n° 35 « Un échange épistolaire avec Boris Vian », ces recherches permettront aux élèves d'enrichir leur travail de rédaction et de mieux connaître l’artiste auquel ils devront s'adresser.

 2  Réunir des informations 
a. Le lancement du travail via l'onglet « Images » du moteur de recherche permet de découvrir différents portraits en noir et blanc de Boris Vian, que l’on voit jouer de la trompette ou bien encore en illustration de couvertures de disques. Dès à présent, les élèves peuvent donc saisir le côté touche-à-tout de l'artiste mais également mettre un visage sur un nom et de cerner l'époque à laquelle il a vécue.
b. Les élèves doivent collecter sur plusieurs sites les éléments qu’ils vont reprendre dans leur présentation. Il faut à présent veiller à ce qu’ils ne prélèvent que de courts extraits d’information, et s’interdisent de copier-coller de longs extraits. Ils doivent donc sélectionner les informations essentielles :
	La BnF ayant consacré une exposition à l'auteur de « La complainte du progrès », il serait dommage de se priver de cette ressource. 

www.bnf.fr/fr/evenements_et_culture/expositions_videos/a.video_vian.html" www.bnf.fr/fr/evenements_et_culture/expositions_videos/a.video_vian.html 
On leur propose d’abord une vidéo : 
www.bnf.fr/fr/evenements_et_culture/expositions_videos/a.video_vian.html
On peut soit la visionner de manière collective, au TNI, soit prévoir des casques audio de façon à ce que chaque binôme puisse l'écouter et la regarder sans être gêné par le son des autres.
	Cette autre page du site permettra aux élèves de trouver des brouillons, des illustrations, des photographies de Boris Vian : http://expositions.bnf.fr/vian/" http://expositions.bnf.fr/vian/
	Enfin, la BnF propose d'autres ressources qui peuvent être utiles et guider les recherches des élèves ; il existe par exemple un dossier très complet à cette adresse :

http://expositions.bnf.fr/vian/pedago/01.htm" http://expositions.bnf.fr/vian/pedago/01.htm
(la fiche pédagogique - L'inclassable Boris Vian)
Le site consacré à Boris Vian : http://borisvian.org est visuellement très attractif : il est cependant destiné à des professionnels plutôt qu'à des visiteurs ; aussi, on  guide les élèves vers la page « Chronologie et recherches » et surtout « Chronologie », de façon à obtenir des anecdotes sur la vie de l'artiste.

c. La recherche d'extraits vidéo ne pose pas de difficulté mais la recherche par onglet, à laquelle les élèves ne pensent pas forcément est un gain de temps et une bonne façon de classer ses recherches.

 3  Mettre en page les informations collectées
Les élèves ont maintenant à organiser et à classer leurs recherches : la biographie, les œuvres littéraires, les œuvres musicales, les traductions, le tout agrémenté d'extraits sonores et d'images).
Après avoir collecté les documents qui leur sont nécessaires, ils sont invités à mettre en page leur travail, à l'aide du logiciel qui leur convient ou qui est disponible sur les ordinateurs.
On peut également envisager de demander aux élèves de réaliser ce travail à la maison et de faire parvenir leur fichier au professeur.
Le professeur veillera tout de même à ce que les élèves, en préparant les pages du livret, prévoient l’emplacement des liens audio et vidéos qu'ils souhaitent insérer et indiquent les URL.

 4  Créer un livret Calaméo

Une fiche technique dans la fiche élève permet de suivre les trois étapes suivantes :
a. Convertir son document en publication sur Calaméo.
b. Insérer dans sa publication Calaméo, aux endroits prévus,  les liens vers les documents audio et vidéo préparés.
c. Partager (et éventuellement imprimer) sa publication.


