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La grenouille à grande bouche
réalisation :

Véronika Janjic
2011

Classification :
Français

MITIC
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Domaine spécifique : formation générale MITIC

ou une histoire et des images

la grenouille à granDe bouChe

Ce DVD présente une activité de prises de vue photographiques intégrée dans une 
séquence d’apprentissage du français (présentation d’un conte dans une classe 
d’accueil pour élèves allophones).

Cette activité a été réalisée conformément aux objectifs d’apprentissage du Plan 
d’études romand (PER), soit :
• comprendre et produire des textes oraux d’usage familier et scolaire (langues 1 13-

14) [...] en organisant et en restituant logiquement des propos;
• exercer un regard sélectif et critique (formation générale cycle 1-11) [...] en exprimant 

ses préférences et en échangeant avec ses pairs sur ses perceptions et ses plaisirs;
• découvrir et utiliser la technique de l’écriture et les instruments de communication 

(langues cycle 1-18) [...] en utilisant la diversité des outils, en se familiarisant avec 
les commandes de base des appareils audiovisuels et informatiques et en participant 
à une production médiatique.

L’enseignante raconte l’histoire ... L’enseignante raconte l’histoire avec le masque de 
la grenouille  et les figurants masqués

Les élèves reformulent l’histoire à partir des photos 
du conte ...

Les élèves s’exercent à la prise de vue photo ...


