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Fiche 10 – Passage dans le quotidien
EXPÉRIMENTATION 1
Documente, à l’aide d’images et de sons dans ton environnement, des indices qui caractérisent l’émotion de
ta journée. Ton produit final sera présenté en 10 diapositives sous forme de diaporama «Powerpoint».

Émotion de la journée
Comment te sentais-tu ce matin en route pour l’école? Choisis et encercle une des émotions suivantes.

Heureux

Ennuyé

Motivé

Triste

Désintéressé

Passionné

Optimiste

Consignes pour la collecte de données : photographies
1. À l’aide de ton appareil-photo ou de ton téléphone cellulaire, prends 15 à 20 photos qui illustrent
l’émotion que tu as choisie.
2. Prends les photos à l’intérieur ou sur le terrain de l’école, en prenant soin de ne pas déranger les classes.
3. Consulte l’ANNEXE 3 – Points de vue et cadrages.
4. Transfère tes images à l’ordinateur (carte SD, câble USB, etc.).
Sélectionne les 10 meilleures photos.

Consignes pour la collecte de données : sons
1. À l’aide de ton appareil d’enregistrement sonore numérique (appareil photo, téléphone cellulaire,
enregistreuse de sons, caméscope), enregistre de 15 à 20 sons (voix, bruits, mouvement, etc.) qui
représentent l’émotion que tu as choisie.
2. Enregistre les sons à l’intérieur ou sur le terrain de l’école, en prenant soin de ne pas déranger les classes.
3. Transfère tes sons à l’ordinateur (carte SD, câble USB, etc.)
Sélectionne les 10 meilleurs sons.

Consignes pour la création de ton diaporama
1. Dans le logiciel de création de diaporama disponible à ton école (p. ex., Powerpoint, Presentation),
choisis un modèle d’arrière-plan.
2. Intègre les 10 meilleurs sons et photos à l’aide du mode « insertion » pour créer une suite intéressante et
évoquer l’émotion choisie au début de l’activité. Associe les images aux sons.
3. Règle la durée des diapositives (défilement automatique) ou fais les changements manuellement toi-même
pendant ta présentation.

