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Unité 3

FICHE D’AIDE | PROJET TIC
Je crée le poster d’un animal domestique présentant sa famille.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
Pour réaliser ton poster sans logiciel,
tu auras besoin de :
• crayons de couleurs, feutres
• une feuille A3 ou A4

Pour réaliser ton poster avec
www.glogster.com, tu auras besoin de :
• un ordinateur, une connexion Internet
• une imprimante
• une feuille A4

MODE D’EMPLOI

Tu dois :

1 Choisir un animal de compagnie.
2 Diviser ton poster en 4 rubriques :

4 Rédiger un petit texte pour chaque rubrique :

Yo / Mi dueño(a) / Mi familia / Mi casa.

3 Illustrer chaque rubrique avec des photos
ou des dessins.

• Yo: Il se présente, dit où il est et comment il se sent.
• Mi dueño(a): Il présente son maître ou sa maîtresse.
• Mi familia: Il présente les autres membres de la
famille et indique où ils se trouvent sur la photo.
• Mi casa: Il décrit sa maison et indique
où se trouvent les pièces.

5 Coller chaque texte dans la rubrique
qui lui correspond.

Attention ! N’oublie pas de rédiger à la première personne du singulier, comme si c’était l’animal qui parlait…

RÉALISER MON POSTER AVEC GLOGSTER.COM
1 Connecte-toi à www.glogster.com.
2 Clique sur « Sign up with e-mail ».
3 Indique ton adresse mail et invente un mot de passe puis clique sur « Create my account ».
Tu obtiendras un compte Glogster gratuit pour une durée de sept jours.

4 Clique sur « Create new Glog ».
5 Choisis un fond d’écran. Si tu n’as pas d’inspiration, va dans la thématique « Elementary School > Pets ».
6 Relis bien les consignes de la rubrique « mode d'emploi », ci-dessus.
7 Insère du texte et des images dans les zones prévues pour cela sur ta page Glogster.
Quand tu auras fini, clique sur « Save ».

8 Clique ensuite sur « Finished » puis encore une fois sur « Save ».
9 Clique sur « Preview ». Ton poster s’affichera. Imprime-le en cliquant sur l’icône qui représente
une imprimante, en haut, à droite.

Une fois ton poster fini, tu pourras le présenter à la classe et/ou le donner à ton professeur.
Il pourra servir à décorer les murs de votre salle de classe.
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