
Histoires animées :

les albums interactifs

en bref

O B J E C T I F S

découvrir le principe de

l'interactivité

manipuler un écran tactile

raconter une histoire à

plusieurs

Public

 A partir de 5 ans
10 enfants maximum

contexte

heure du conte
ou découverte individuelle

durée

20 à 30 mn (pour une
histoire)

budget

matériel fourni

pratique

1 animateur (même
débutant)
préparation : 30 mn

supports

tablette +
vidéoprojecteur
album(s) papier

La personne en charge de l'animation est la seule
à manipuler la tablette et lit l'histoire qui s'affiche à
l'écran (ou lance la voix enregistrée lorsqu'il y en a
une).
Les enfants participent à la lecture chacun leur
tour et sont invités à venir manipuler la tablette à
tour de rôle pour avancer dans l'histoire.       

Une heure du conte numérique pour faire découvrir le
principe des albums interactifs : le lecteur doit
agir pour faire avancer l'histoire.
Deux options s'offrent au bibliothécaire (elles peuvent
être utilisées en alternance) :

Préalable :
La tablette sera reliée à un vidéoprojecteur
pour projeter l'application sur un écran ou
un mur blanc.
Des tapis ou des chaises pourront être
disposés devant l'écran pour que les
enfants s'installent.

Les applications sélectionnées proposent
des formes de narration plus ou moins
guidées, et la part d'interactivité est plus
ou moins importante selon le titre choisi.
Chaque application est liée à un
album : soit elle en est l'adaptation fidèle,
soit elle s'inspire du même univers.
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Exercez-vous en amont. Mais n'hésitez pas à vous lancer : en cas de problème, vous
pourrez toujours vous raccrocher au livre !



Moi j'attends... / Davide Cali et Serge Bloch

Avec quelques briques / Vincent Godeau

Montrer aux enfants l'écran de la tablette et ce qui est projeté au mur : c'est la même
histoire. Démarrer l'histoire en touchant l'écran de la tablette. L'histoire commence à
être racontée, et très vite une pause intervient. A l'écran, une main apparaît, montrant
ce qu'il faut faire : toucher le brin de laine. Inviter un enfant à venir répéter cette action
sur la tablette. L'histoire redémarre.
A chaque fois qu'il y a une action à effectuer, de petits traits clignotent autour du brin
de laine. On peut demander aux enfants ce qu'il faut faire, puis inviter l'un d'entre eux
à réaliser l'action sur la tablette. (Il y a 9 actions à faire en tout. Lorsque vous arrivez à
l'étape où le fil est emmêlé, tirer les deux bouts vers l'extérieur de l'écran pour le
démêler. On peut inviter deux enfants à le faire.)
Montrer l'album papier et laisser les enfants le feuilleter ou relire l'histoire.
On peut enchaîner sur une activité manuelle : qu'est-ce qu'on aurait pu faire d'autre
avec le petit brin de laine ? (Scanner et imprimer quelques illustrations du livre, et
proposer aux enfants de dessiner au feutre rouge d'autres petits brins de laine.)

Déroulement :
1.

2.

3.
4.
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En reprenant les petits et grands moments de la vie d'un
homme, cet album parle du temps qui s'égrène lentement et
montre que chacun attend quelque chose : la venue du
printemps, la fin de la guerre, un bisou avant de dormir, etc.

Dans l'application "moi, j'attends", l'histoire est racontée par la voix d'André
Dussolier et bénéficie d'une animation et d'une sonorisation de grande qualité.
On la regarde et, de temps à autre, on aide l'histoire à avancer en touchant du
doigt le fil rouge pour le remettre dans la main du personnage. Un fil qui devient
laine, guirlande, cane ou cordon ombilical.

L'histoire d'un petit garçon qui ne mange que des briques. Il grandit
et devient très fort mais, parfois, il n'arrive pas à retenir ses larmes.
En cherchant à l'intérieur de son corps, il découvre un grand
château de briques enfermant son coeur. Ce livre pop-up propose
d'explorer les sentiments de l'enfance en plongeant à l'intérieur du
coeur d'un petit garçon et des passions qui l'animent. 

L'application "Les briques" raconte la même
histoire que le livre, mais avec des animations encore
plus spectaculaires ! 

Une histoire sur les émotions, qui peut parler à différents âges.
On peut commencer la séance par le livre ou par l'application.
Le pop-up est un bon exemple du fait que l'interactif existait avant le numérique. Pas
aussi spectaculaire, il peut néanmoins produire son petit effet "waouh" et il est plus
facilement reproductible.
On peut enchaîner sur un atelier pliage, ou sur une discussion autour des émotions.



Le Monde englouti / David Wiesner

Oh ! Mon chapeau / Anouck Boisrobert & Louis Rigaud

Bon à savoir

A partir de 6 ans.
Plusieurs angles d'approche sont possibles :
- Découverte du procédé de la mise en abîme (une image dans une image...).
- Raconter une histoire sans mots.
L'application est trop longue pour être explorée en une seule séance collective. Se limiter
à un univers.
En consultation individuelle en revanche, on peut laisser un enfant s'y plonger.
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Dans cet album sans texte, un garçon trouve un vieil appareil
photo sur une plage. Les photos développées montrent un
monde fascinant, peuplé de poissons robots, de pieuvres
lectrices et de tortues villages... Et aussi les portraits d'enfants du
monde entier, mis en abîme depuis le début du siècle dernier.

Dans l'application "Spot", elle aussi sans texte, on navigue tantôt en
zoomant, tantôt en se déplaçant vers la gauche ou la droite.
On explore cinq univers se rejoignant par des passages secrets, où l'on
retrouve certains des personnages étranges de l'album (robots, pieuvres,
martiens). Il n'y a pas de fil narratif, mais si l'on est attentif, on remarque que
les photographies donnent des indices. A partir de là, on est libre d'imaginer
l'histoire que l'on veut.

Une course-poursuite pour récupérer le chapeau qui s'est envolé dans
une ville en pop-up, à travers dix formes géométriques colorées, allant
du zoo au gratte-ciel.

Dans "Oh! l'appli de dessin magique", on fait glisser
des gommettes vers le centre de l'écran. Elles se
transforment alors en arbre, en chien, en nuage... selon
qu'on les positionne au-dessus ou en-dessous du trait
horizontal symbolisant le sol. On bascule la tablette : les
gommettes se transforment encore !

A partir de 4 ans.
On peut commencer (ou conclure) par le livre, en racontant l'histoire d'Oh ! Mon chapeau.
Faire découvrir l'application en disposant une ou deux gommettes sur l'écran, pour
montrer le processus. Ensuite, on invite chaque enfant à placer une gommette.
A noter : si on garde le doigt longtemps sur une gommette, elle change de couleur.
Lorsque le tableau est fini, on retourne la tablette et... surprise : la scène se transforme !
On peut faire une copie d'écran du dessin réalisé, la transférer et l'imprimer, pour que les
enfants repartent avec leur création... ou réaliser la même chose avec une feuille, de
vraies gommettes et quelques coups de crayon.



Cache-cache ville / Agathe Demois et Vincent Godeau
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Bon à savoir

Vérifier son matériel : chargement de la tablette, branchements,
son...
Tester l'application en amont : même si le tactile, ça a l'air tout
simple, on peut rester bloqué si on ne fait pas le bon geste
(toucher le bon endroit, balayer l'image de la façon attendue,
dessiner une forme de la bonne taille...).
La plupart des applications ont une rubrique "aide", n'hésitez
pas à vous en servir.
Si besoin, allez voir les vidéos en ligne (vous en trouverez
facilement sur Youtube).

Une ville rouge et blanche se présente aux yeux du lecteur.
En faisant glisser la loupe (rouge) sur les images, l'enfant
découvre l'intérieur des bâtiments (dessiné en bleu) et le
quotidien étrange et amusant des habitants de la ville.
Âge : 3-6 ans.

L'application "Cache-cache ville" fonctionne sur le même principe que le
livre, mais les personnages que l'on découvre s'animent le temps d'une petite
scénette : une dame se lève de son fauteuil, tapote le nez de son crocodile,
dont la queue se transforme alors en escalier.... etc.

A partir de 3 ans.
Découverte de l'application en deux temps :
- On commence par se promener dans la ville, en faisant glisser l'image horizontalement.
Inviter les enfants à décrire ce qu'ils voient, imaginer qui habite dans les maisons...
- Ensuite on utilise la loupe rouge (placée dans la barre d'outils en bas) pour révéler ce
qui se passe dans chaque bâtiment. (Il existe une trentaine de scènes.)
On peut conclure par une activité manuelle individuelle : en touchant le pictogramme du
crayon l'enfant peut faire, avec le doigt, un dessin qui sera révélé ensuite par la loupe.
Pendant que certains enfants dessinent, les autres attendront leur tour en manipulant le
livre et pourront regarder de plus près comment fonctionne la loupe...


