
PROGRAMME DU STAGE 
 

Titre : Production d’écrits dans toutes les disciplines et outils multimédia 
Code :    SEN11FRA25055                  Établissement organisateur : Inspection des écoles françaises d’Afrique Occidentale, Dakar 
 

  
Jour 

 
Mois 

Horaires de la 
journée Création d’un cyber-magazine dans un monde mythologique 

Début Fin  

lundi 00 00 
 

8h      à 
12 

 
13h30 

à  
16h 

1- La production d’écrits au cycle 2 et cycle 3 et les outils multimédias. 
Lien littérature-Etude de la langue. Démarche pour créer des outils, activités décrochées. 

2- La mythologie à l’école élémentaire –présentation – bibliographie et sitographie 
3- Présentation du projet du stage – écrire un magazine – présentation. 
4- Les stagiaires vont écrire un article à partir d’un travail sur différents supports et se basant 

sur des textes mythologiques. Présentation des logiciels Didapage et « Fais ton journal ». 
5- Les stagiaires vont également écrire un deuxième type de texte : les faits divers en s’appuyant 

sur des évènements relatés dans des textes mythologiques. 

mardi 00 00 
 

8h      à 
12 

 
13h30 

à  
16h 

1-  Poursu ivr e  év en tue l l ement  l e  t rava i l  de  la  journée  pré c édente . Travai l  sur  l e s  ou t i l s  mul t imédias .  
2- Travail sur le portrait (Histoire) dans la presse. Ecriture de portraits d’un dieu ou d’un héros. 
3- Travail sur l’interview et utilisation des enregistreurs MP3. 
4- Travail d’écriture sur la publicité. Ecrire des publicités dans le monde de l’Olympe. 

mercredi 00 00 
 

8h 
 

13h 

1-  Poursu ivr e  év en tue l l ement  l e  t rava i l  de  la  journée  pré c édente . Travai l  sur  l e s  ou t i l s  mul t imédias .  
2- Ecrire un article « guide de voyage » (géographie) de certains lieux mythologiques tels les 

Enfers. 
3- Ecrire un texte documentaire (sciences) sur les créatures fantastiques menacées de la 

mythologie. 
 

jeudi 00 00 
 

8h      à 
12 

 
13h30 

à  
16h 

1-  Poursu ivr e  év en tue l l ement  l e  t rava i l  de  la  journée  pré c édente . Travai l  sur  l e s  ou t i l s  mul t imédias .  
2- Ecrire un article sportif (E.P.S) et/ou une règle de jeu en s’appuyant sur des textes et mythes 

mythologiques. 
3- Ecrire une critique sur un film vu par Percy Jackson sur New York. 
4- Poésie  

 

vendredi 00 00 
 

8h 
 

13 h 

1- Ecrire le bulletin météo de l’Olympe. 
2- Ecrire une page « débat » grâce à un procès littéraire (instruction civique). 
3- Ecrire des petites annonces (ventes, locations et achats d’objets, de biens et d’animaux des 

dieux et héros). 
 
Adresse électronique de l'intervenant : Fabrice Hauzay, professeur IUFM dans l’Académie de Rouen fabrice.hauzay@univ-rouen.fr 


